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Bgexeune — Introduction 

Cette méthode de russe vous est destinée si vous êtes un(e) vrai(e) débutant(e) 

qui souhaite apprendre l'alphabet russe, ou si vos connaissances de russe ont 

besoin d'être ravivées et que vous ayez alors besoin de maîtriser à nouveau 

l'alphabet. 

Le but de ce livre est de vous présenter les lettres étape par étape, accompagnées 

de nombreuses activités et suivies de chapitres de révision, afin qu'au terme de 

ce parcours vous puissiez lire et écrire en russe. 

Cette méthode vous permettra de bien débuter et vous pourrez ainsi aborder 

ultérieurement d'autres aspects d'apprentissage de la langue :la compréhension 

de la langue pariée, l'expression orale et la grammaire, notamment. 

L’alphabet russe : une vraie différence ? 
Un(e) débutant(e) dans l'étude du russe peut parfois trouver cette langue 

difficile, parce que son alphabet paraît très différent du nôtre. Toutefois, le russe 

appartient, comme le français, à la famille des langues indo-européennes. 

La langue russe a été beaucoup influencée par d'autres langues, telles l’hébreu, 

le grec, le latin, le français et le slavon - ancienne langue liturgique des Slaves 

orthodoxes. 

Au IX® siècle, le moine Cyrille aurait mis en place l'écriture russe, d'où le nom 

d'alphabet cyrillique. 

I! est possible de translittérer les mots russes, c'est-à-dire de reproduire 

approximativement leur son en utilisant l'alphabet français, mais cela peut 

prendre beaucoup de temps, car parfois quatre lettres françaises sont nécessaires 

pour reproduire le son d'une seule lettre russe. 

Depuis la mise en place de l'alphabet cyrillique, l'alphabet russe Contient 

Seulement 33 lettres et il est constitué, de la même manière que l'alphabet 

français, de consonnes et de voyelles, mais aussi de quelques lettres qui n'ont 

pas de son propre mais influent sur la prononciation des autres lettres. 

L'alphabet russe à donc beaucoup en commun avec l'alphabet français. 



N'oubliez pas que le russe deviendra bien plus simple pour vous une fois que 

vous connaîtrez l'alphabet. 

Pour un voyage en Russie, vous aurez bien sûr besoin de connaître suffisamment 

l'alphabet afin de pouvoir lire les panneaux dans les rues et vous orienter. 

L'écriture manuscrite quant à elle, se distingue un peu de l'alphabet imprimé 

- vous allez aborder ces deux formes. 

Structure de l'ouvrage 
Cet ouvrage est constitué de dix chapitres. 

+ Dans les quatre premiers chapitres, l'alphabet est abordé par petits groupes de 

cinq à douze lettres, avec des explications et des activités. 

Dans ces chapitres, la prononciation sera indiquée pour chaque nouveau mot 

russe, afin que vous puissiez non seulement lire et écrire des mots, mais aussi 

les prononcer. 

+ Le cinquième chapitre est consacré à la révision de tout ce que vous avez appris 

lors des quatre premiers chapitres. 

+ Danses chapitres 6 et 7, vous apprendrez lire et à écrire les lettres manuscrites. 

l'est très utile de pouvoir les reconnaître - par exemple, l'écriture manuscrite est 

souvent utilisée à des fins « décoratives » dans des publicités. 

De plus, vous pouvez écrire bien plus vite en utilisant les lettres manuscrites 

qu'en recopiant les lettres de l'alphabet imprimé. 

+ Pour finir, les chapitres 8 à 10 vous donnent l'occasion d'utiliser des mots reliés 

à des thèmes précis (au restaurant, à l'hôtel, lors de vos déplacements...) afin que 

vous puissiez commencer à constituer votre vocabulaire et renforcer ainsi votre 

connaissance de l'alphabet imprimé et manuscrit. Ils proposent également une 

révision générale des acquis. 

+ D'autre part, un test général en fin d'ouvrage vous permet une révision 

complète de l'ensemble de vos connaissances. 

+ Les Corrigés vous permettent de valider vos exercices à tout moment. 

+ Enfin, le double lexique bilingue russe-français puis français-russe propose une 

indexation de tous les mots nouveaux et renvoie à la page où le mot est apparu 

pour la première fois. 
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Structure d’un chapitre 
Dans chaque chapitre, vous trouverez : 

+ En ouverture, un sommaire des thèmes abordés vous proposant une sorte de 

«contrat d'auto-apprentissage ». . 

- La rubrique précédée du symbole £L qui vous donne des informations 

essentielles sur la prononciation, l'orthographe et des aspects spécifiques de 

civilisation. 

+ Des exemples de mots comportant les nouvelles lettres. 

+ Des activités pour vous entraîner à utiliser vos nouvelles connaissances. Vous 

en trouverez les solutions dans les Corrigés, p. 109. 

+ La prononciation des mots et des phrases russes. 

La méthode 

Deux approches vous aideront à vous familiariser avec l'écriture russe : 

1. Dans les quatre premiers chapitres, vous serez souvent amené(e) à cacher la 

colonne comportant la prononciation des mots russes. Vous vérifierez ainsi votre 

connaissance des lettres russes de la colonne de gauche. 

2. Nous vous invitons à toujours prononcer à voix haute les nouveaux mots dès 

que vous les rencontrez. L'un des avantages de la langue russe est que les mots 

se prononcent le plus souvent exactement comme ils s'écrivent. 

Prononcez le son de chaque lettre et vous obtiendrez le son du mot entier. Les 

règles de prononciation sont en effet bien plus simples qu'en français, langue 

dont l'orthographe et la prononciation sont parfois assez difficiles, avec ses 

lettres muettes, etc. 

Bon voyage! 
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Fraga 1 — Chapitre | 

L'alphabet 
imprimé (1) 

Dans ce chapitre 



Nous tenons à vous rassurer d'emblée : l'aspect et le son des lettres que nous 

allons aborder à présent vous paraîtront très familiers. Celles-ci ressemblent en 

effet beaucoup à des lettres équivalentes de l'alphabet français. 

N'oubliez pas que le but principal de ce chapitre est d'apprendre à reconnaître 

et à lire ces cinq lettres — à ce stade, ne vous préoccupez pas de l'apprentissage 

du vocabulaire. 

Nouvelles lettres : deux voyelles 

Première voyelle 
Cette lettre - minuscule : a ttre se prononce comme a dans « algue ». En appre 

. nant cette seule lettre, vous saurez déjà dire plusieurs mots, 
majuscule : À , nn 

parce qu'en russe, a signifie : 

Lettre Traduction 

et 

| a | mais | 

[a! [Ah! | 
« Je vais l'envoyer maintenant, d'accord ? » 

a? . . 
« Appelle-moi demain, veux-tu ? » 

Deuxième voyelle 

minuscule : 0 Cette lettre se prononce comme o dans « orange ». Cette 

majuscule : O lettre a aussi plusieurs significations à elle seule. 

Lettre 
lo |llpense à Moscou, 
2 _—_—_—_—— J'ai cogné ma main contre le mur. 

Ces deux voyelles formentle sigle AO, qui signifie à peu près « société anonyme » 

en français. 

Nouvelles lettres : trois consonnes 

Première consonne 
Cettelettre se prononce comme kde « Kiev ». Nous pouvons 

combiner cette lettre avec la lettre à pour constituer un mot 

très souvent utilisé. 

minuscule : K 

majuscule : K 



[_ Lettre | Russe [Traduction "| 
Comment (dans « Comment ça va ? ») 
Comme (dans « J'ai fait comme tu as dit ») 
Quoi ! (dans « Quoi ?! Encore oublié ?! ») 

N'oubliez pas qu'en russe, il faut prononcer toutes les lettres. Faites-le à présent : 

K+a+K=Käk. 

Deuxième consonne 
Cette lettre se prononce comme m de «moteur». 

minuscule : M Nous pouvons utiliser la voyelle a avec cette lettre pour 

majuscule : M constituer un mot (même si ce mot est bien moins fréquent 

que le mot kak). 

Lettre Russe Traduction 

M Mak coquelicot 

N'oubliez pas qu'en russe, il faut prononcer chaque lettre afin de dire le mot 

entier. Faites-le à présent : M + à + K = Mak. 

Troisième consonne 
minuscule: T Cette lettre se prononce comme le t dans « train ». Nous 

majuscule: T pouvonsutiliser cette lettre avec la voyelle a pour constituer 

deux mots très fréquents. 

Traduction 

ainsi, de cette façon, tellement 

[là-bas | 

N'oubliez pas qu'en russe, toutes les lettres se prononcent. Faites-le à présent : 

°T+a+K=TAK ‘T+a+M=TAM. 

e 

£ L'accent tonique 
Jusque-là, vous avez appris uniquement des mots constitués d'une seule 

syllabe. Pour apprendre des mots russes composés de plusieurs syllabes, 

il est important de savoir quelle est la syllabe accentuée, c'est-à-dire sur 

quelle syllabe il faut appuyer distinctement. 

Par exemple, le mot russe qui signifie « maman» est constitué de deux 

syllabes. Dans le tableau, l'accent sur le mot russe indique qu'il faut appuyer 

sur la première syllabe - ceci est indiqué dans la colonne « Prononciation » : 

la lettre accentuée est marquée en bleu et en gras. 



[ Russe | Prononciation Traduction 

Go me jm 
Heureusement, il n'est pas nécessaire d'indiquer l'accent sur chaque mot 

lorsque vous écrivez. Les accents dans ce livre vous fournissent une aide 

supplémentaire lors de votre apprentissage. Bien sûr, le russe n'est pas la 

seule langue pour laquelle l'accent est important. 

Par exemple, en anglais l'accent peut également changer le sens d'un mot. 

En français, l'accent tombe presque toujours sur la dernière syllabe. 

En revanche, en russe il faut prononcer la syllabe accentuée d'une manière 

claire et distincte, alors que les autres syllabes doivent être prononcées d'une 

façon discrète, effacée et jamais appuyée. Essayez d'appliquer ces conseils 

en prononÇant le mot russe qui signifie « attaque » : 

Russe Prononciation 

aTaka ataka ‘ 

l'est particulièrement important de bien marquer l’accent pour les mots 

contenant la lettre o. 

Traduction 

attaque 

* Si un mot contient une seule syllabe, le o se prononce comme indiqué 

ci-dessous : comme dans le mot « orange ». 

Russe Prononciation Traduction 

KOT kot chat 

+ Si un mot contient plusieurs syllabes et une lettre o accentuée, le o se 

prononce comme indiqué ci-dessus - comme dans le mot « orange ». 

+ Cependant, dans le cas où le o n'est pas accentué dans un mot à plusieurs 

syllabes, il faut prononcer la lettre o comme a dans « algue ». 

Entraînez-vous à prononcer les mots de ce tableau avec des exemples de la 

lettre o accentuée et non accentuée. 

Traduction 
pelote (p. ex. de laine) 

atome | 

Prononciation 

Activité 1 

À vous de jouer ! Apprenez l'usage des cinq lettres que vous venez de voir en 

reliant les définitions de la colonne de gauche aux mots russes de la colonne 

de droite. 



Quelle définition correspond à quel mot ? Prononcez les mots russes à haute 

voix pour trouver les réponses plus facilement. 

Définition française DT Rue 
1. Un physicien s'intéresse à cela. 

2. Une personne allergique 
aux chats devrait l'éviter. | b.aTom | 
3. Un diplomate doit 
en avoir beaucoup! | C-Kaka0 | 
4. Un médecin pourrait 
avoir à traiter cela. | d-KkoMa | 
5. Vous pourriez en boire 
au petit déjeuner. | €-KOT | 

Activité 2 

Vous avez déjà vu tous les mots suivants sauf un. Trouvez le nouveau mot et 

vous trouverez ainsi le nom d’une rivière importante de la région des monts 

Oural. 

1.KAK 

2.TAM 

3.KOT 

4. MAMA 

5.KAMA 

6. MAK 

Activité 3 

Cachez la colonne du milieu et lisez les mots de la colonne de gauche. 

Combien de mots avez-vous prononcés correctement dès la première fois ? 

[___ Russe [°° Prononciation | Traduction 7] 
acte, cérémonie, 
document officiel 



Activité 4 

Maintenant, vous pouvez faire une petite conversation, même si vous ne 

connaissez que cinq lettres pour l'instant ! Comprenez-vous ce dialogue ? 

Prononciation 

À - KTo Tam ? À - Kto tam ? 

TetM-Tom, Max. Tet M -Tom, Mak. 
À - Kak? Tom, Max! À - Kak ? Tom, Mak ! 

1. Quelle question À pose-t-il aux deux Écossais, Tom et Mac ? 

2. A est-il surpris ? 

Après avoir vérifié si vos réponses sont justes dans les Corrigés, p.109, cachez 

la colonne de droite et reproduisez la conversation de la colonne de gauche. 

Avez-vous remarqué que l'un des Écossais porte un prénom qui signifie 

« coquelicot » en russe ? Lequel ? Oui, Mak. 

Activité 5 

Choisissez le mot juste de la liste. Vous aurez probablement besoin de relire 

le chapitre afin de retrouver tous ces mots. 

1. Vous voulez savoir comment va quelqu'un. 

2. Vous voulez dire que quelque chose est là-bas. 

3. Vous voulez savoir qui est là. 

4. Vous voulez dire qu'il fait tellement chaud. 

°° Kak * KTO 

° TaM ° TK 



F'rapa 2 — Chapitre 2 

L'alphabet 
imprimé (2) 

Dans ce chapitre 



Introduction 

Maintenant, cela se complique un peu! Dans ce chapitre, les nouvelles lettres 

ont un aspect familier et rassurant, mais leur prononciation diffère de celle des 

lettres françaises. 

À la fin de ce chapitre, vous connaîtrez plus du tiers de l'alphabet cyrillique. 

Nouvelles lettres : deux voyelles 

Première voyelle 
Cette lettre se prononce comme ie dans « portier ». Si vous 

combinez cette lettre avec les lettres apprises au chapitre 

précédent, vous obtiendrez les mots suivants : 

kamieta comète 

tiema [thème 

minuscule :e 

majuscule : E 

KOMeTa 
Le [rema 

Deuxième voyelle 
Cette lettre se prononce comme ou dans « mou». Voici 

quelques mots qui contiennent la lettre y et d'autres lettres 

que vous connaissez : 

[_ Lettre _ | Russe | Prononciation | Traduction | 

minuscule : ÿ 

majuscule : Y 

av! Ohé! (pour attirer 

y” l'attention de quelqu'un) 
Ê TYT | tout | ici 

TKa [outka | canard 

Nouvelles lettres : cinq consonnes 
Première consonne 

Cette lettre se prononce comme v dans « visite ». Voici deux 
minuscule :B | : , 
majuscule : B mots qui contiennent cette lettre et d'autres que vous avez 

apprises : 

Lettre Russe Prononciation Traduction 

B aBTOMAT avtamat machine automatique 

B [Bakyym* vakououm vacuum 

*N'oubliez pas de prononcer chaque lettre y ! 
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Deuxième consonne 

Cette lettre se prononce comme n dans « nouvelle ». Voici 

deux mots qui contiennent cette lettre et d'autres que 

vous avez apprises : 

minuscule : H 

majuscule : H 

Russe Prononciation Traduction 
H MOMEHT mamient moment 

LH [Hokayr [nakaout [knock-out 

Activité 1 

À vous de jouer ! Cachez la partie droite du tableau suivant. La partie gauche 

contient deux prénoms russes courants, le nom d'une ville autrichienne et le 

nom du fleuve qui traverse Saint-Pétersbourg. Quel est le nom de ce fleuve ? 

Après avoir répondu à cette question, consultez la colonne de droite afin de 

vérifier que vous avez bien lu les lettres. 

Russe Prononciation 

1. AHHa Anna 

[2. Bena | Viena | 

[3. Hesa | Nieva | 

[4. AHTOH | Antone | 

Troisième consonne 

En russe, il faut rouler le r. Pour y arriver, approchez votre 

langue du palais ! Voici deux mots qui contiennent cette 

lettre et d'autres que vous connaissez : 

minuscule : p 

majuscule : P 

Russe Prononciation Traduction 

TpeHep trienier entraîneur 

[agrop* |avtar [auteur 

* N'oubliez pas que la lettre o non accentuée se prononce comme a de «algue ». 

Activité 2 

À vous de jouer ! Tous ces mots russes ont un lien avec le sport. Lisez-les en 

cachant les colonnes « Prononciation » et « Traduction » jusqu'à ce que vous 
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ayez fini l'exercice. Vous devez reconnaître deux mots que vous avez déjà 

rencontrés dans ce chapitre. 

[Russe T° Prononciation [Traduction | 
KapT kart kart 

HOKayT [nakaout [knock-out | 
PaKeTKa | rakietka | raquette | 

[triek | piste d'athlétisme | 

['trienier l'entraîneur | 

Quatrième consonne 

Cette lettre se prononce comme s dans « sens ». Voici deux 

mots qui contiennent cette lettre et d'autres que vous 

connaissez : 

minuscule : C 

majuscule : C 

Traduction 

Moscou | 

soeur | 

Prononciation 

Maskva* 

| cecTpa | siestra 

* N'oubliez pas que ce mot contient un o non accentué. 

Activité 3 

À vous de jouer ! Voici quelques noms de villes et de fleuves russes. Une 

lettre manque à chaque nom. Vous pouvez trouver la traduction et la 

prononciation de ces noms dans les colonnes du milieu et de droite. Insérez 

les lettres qui manquent. 

| Russe | Prononciation | Traduction | 
Mourmansk Mourmansk 

| Nieva | Neva 

Omc... Omsk Omsk 

Mocks... Maskva Moscou 

Maintenant, écrivez les lettres que vous avez insérées de 1 à 4 et vous 

obtiendrez le mot qui signifie « fleuve » en russe : FLEUVE : 

Cinquième consonne 

. La prononciation de cette lettre est un r guttural comme 

SU Le kh de « Mikhaïl». C'est l'équivalent duj majuscule : X e e « Mikhaïl». C'est l'équivalent du jen espagnol et 

du ch allemand (dans « Bach »). 
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Voici deux mots qui contiennent cette lettre et d'autres que vous avez apprises : 

Lettre Russe Prononciation Traduction 

x Kpax krakh krach (financier) 
| x | XaPakTEP | kharakter | caractère 

e 

L L'absence d'articles défini et indéfini en russe 
En russe, il n'y pas d'articles défini et indéfini (« un », « une », « le », « la », etc.) 

comme en français. En voici deux exemples : 

[___Russe ____ | Prononciation 
peCTOpaH riestarane 

TPAKTOP 

Traduction 

un restaurant et le restaurant 

un tracteur et le tracteur traktar 

Révision 
Vous avez déjà appris plus d'un tiers de l'alphabet russe : quatre voyelles et huit 

consonnes. 

Voyelles 

a comme le à de « algue » 

le comme le ie de « panier » 

0 comme le o de « orange » 

y comme le ou de « mou » 
Consonnes 

comme le v de « visite » 

comme le k de « Kiev» 

comme le m de « moteur » 

comme le n de « nouvelle » 

comme le r de « rat » 

comme le s de « sens » 

comme le t de « toit » 

B 

K 

M 

H 

LP 
c 

T 
comme le kh de « Mikhail », le j en espagnol 

* et le ch allemand de « Bach » 

Vous connaissez 12 lettres, il vous en reste 21 à apprendre! 



Activité 4 

A présent, nous allons utiliser ces douze lettres. Cachez la colonne de droite 

du tableau ci-dessous et trouvez dans la colonne de gauche les mots russes 

qui correspondent à leur traduction dans la colonne du milieu. 

Russe [Traduction [Prononciation | 
a. chaos 1. riestarane 

[b. toast | 2. mietro 

| c. sauce | 3. nos 

d. thermomètre 4.tiekst 

e. restaurant 
f. cosmonaute | 6. tiermomietr 

g.nez | 7.tone 

h. métro [8. khaos 

6. TEPMOMETP 

| 7. TOH 

8. xaoc 

9. KOCMOHABT i. texte 9. kasmanavt 

10. coyc | j.ton 10. soous _ 

Activité 5 

Lisez les phrases de la colonne de gauche, puis trouvez les lettres qui 

manquent dans la colonne du milieu. Ne consultez la colonne de droite, qui 

donne la prononciation, qu'après avoir essayé de trouver les cinq réponses ! 

1. Un musicien joue dans un … OP...eCTP arkiestr 

2. Un acteur joue dans un. tear... tieatr 

3. Un poisson nage dans une. p.ka  |rieka | 
4. Un serveur travaille dans un … riestarane 

5. Un agriculteur conduit un … tpak...op traktar 

A présent, écrivez les lettres manquantes de 1 à 5 pour obtenir le mot qui 

signifie « croix » en russe : CROIX : 

Activité 6 

Vous pouvez, avec les lettres de la liste page suivante, composer cinq mots 

russes qui ont un lien avec la musique. Avez-vous trouvé ces cinq mots ? 



Une aide: vous devez trouver les mots russes qui signifient: « note », 

«orchestre », « rock », « ténor » et « ton ». 

°a .€ °K °H 

*0 °P °c 7 



J'raBa 3 — Chapitre 3 

L'alphabet 
imprimé (3) 

Dans ce chapitre 
+ Vous découvrirez deux nouvelles voyelles 
et sept nouvelles consonnes. 

+ Vous utiliserez les lettres que vous avez 
apprises aux chapitres 1 et 2. 



Introduction 

Les nouvelles lettres de ce chapitre ne ressemblent pas aux lettres de l'alphabet 

latin, mais leur prononciation vous paraîtra familière - et si vous avez étudié le 

grec ou les mathématiques, vous reconnaîtrez certaines d'entre elles. 

À la fin de ce chapitre, vous maîtriserez près des deux tiers de l'alphabet russe. 

Nouvelles lettres : deux voyelles 

Première voyelle 
Cette lettre se prononce comme i dans «Paris». Voici 

quelques mots qui contiennent la lettre 4 et d'autres que 

vous avez apprises aux chapitres 1 et 2: 

minuscule : 4 

majuscule : 

taxi 

cinéma 

Activité 1 

À vous de jouer ! Entraînez-vous à utiliser cette nouvelle voyelle et les autres 

lettres que vous connaissez. Voici quelques prénoms russes courants et leur 

prononciation. mais tout est mélangé. Trouvez dans la colonne de droite la 
prononciation qui correspond aux mots de la colonne de gauche. 

1. Hsan 
2. Hpyua b. Nikita 

3. Knpa c. lvane 

4. Huxura d. Irina 

Après avoir vérifié vos réponses dans les Corrigés, p. 109, prononcez ces 

prénoms tout en cachant la colonne de droite. 

Deuxième voyelle 
. Cette lettre se prononce comme le il de «travail» et 

minuscule : H : 0 u s'appelle le «4 bref». Dans 99% des cas, cette lettre se 
majuscule : A 

trouve après une autre voyelle et représente une « semi- 

consonne », c'est-à-dire une voyelle qui a une fonction de 

consonne (comme dans les mots « travail », « Thaïlande »). 
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Cette lettre se trouve parfois au début des mots empruntés à d'autres langues, 

par exemple dans le mot Hopk (York). 

Voici quelques mots qui contiennent la lettre ä et d'autres que vous avez appri- 

ses aux chapitres 1 et 2 : 

Prononciation Traduction 

añ! ai! aie! 

KuTaï kitail Chine 

Mañ mail mai 

|pañox raïone région, arrondissement 

L'interjection of! (oï !) est très fréquente en russe. Elle peut exprimer la surprise, 

la douleur, la peur ou l'enchantement. Par exemple, si vous rencontrez Ivan par 

hasard, vous pouvez exprimer votre surprise de la façon suivante : 

[Russe [Prononciation [Traduction | 
Où! Bor Hsau! | Of ! Vot lvane ! Oh ! Voici Ivan! 

Prononcez cette phrase tout en cachant les colonnes du milieu et de droite. 

Nouvelles lettres : sept consonnes 

Première consonne 

minuscule : 6 
| Cette consonne se prononce comme b dans « banque ». 

majuscule : B 

Deuxième consonne 
. Cette lettre se prononce comme g dans « gare ».Remarquez 

minuscule :r estl'uniquef d indé 
majuscule: que c'est l'unique façon de prononcer cette lettre, indépen- 

damment de la voyelle qui la suit, par exemple : 

Prononciation Traduction 

TX guid guide 

CyCH goussi oies 

Troisième consonne 

minuscule :7 Cette consonne se prononce comme d dans « Danube ». 
majuscule : I 
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Voici quelques mots qui contiennent les deux nouvelles voyelles, les trois 

nouvelles consonnes et quelques-unes des autres lettres que vous avez apprises 

aux chapitres 1 et 2: 

[ Russe | Pronondation | Traduction 
Gaxax banane banane 

Ta6ak [tabak tabac | 
TA | guid guide (accompagnateur touristique) | 

[aokTop | doktar docteur | 
arexT aguient agent 

Madrid Madrid 

Andrieï Andrei 

Activité 2 

À vous de jouer ! Utilisez les deux nouvelles voyelles et les trois nouvelles 

consonnes en répondant aux questions suivantes : 

1. La boisson alcoolisée typiquement russe est... 

a. BOINKAa 

b. BHCKH 

C. BHHO 

2. Pour retirer de l'argent, vous allez à la... 

a. TEATP 

b. THCKOTEKAa 

C. GAHK 

3. Laquelle de ces villes ne se situe pas en France ? 

a. Typ 

b. l'oxkoar 

c. Bopro 

4. Lequel de ces mots désigne Un moyen de transport ? 

à. paxmo 

b.anpec 

c. TpaMBaï 



Quatrième consonne 

minuscule : 3 
. Cette lettre se prononce comme z dans « z00 ». 

majuscule : 3 

Cinquième consonne 

minuscule : J1 Cette lettre se prononce comme | dans « libellule ». 
majuscule : 

Sixième consonne 

minuscule : II Cette lettre se prononce comme p dans « pêche ». 
majuscule : 

Septième consonne 

minuscule : 
majuscule : Cette lettre se prononce comme f dans « fille ». 

Voici quelques mots qui contiennent les consonnes 3, 71, …1, et © et d'autres 

lettres que vous avez apprises aux chapitres 1 et 2: 

[__ Russe | Prononclation | Traduction "| 
30011aPK zaapark ZOO 

aHAJIH3 analiz [analyse | 

CyIl soupe | soupe | 
HACIIOPT | paspart | passeport | 

ac | faks fax 

Guxer | biliet billet 
se e ° café (boisson) 

npoheccop prafiessar professeur (à l'université) 

Révision 
À présent, vous avez appris les deux tiers de l'alphabet cyrillique, c'est-à-dire 

six voyelles et quinze consonnes. 



N'oubliez pas de cacher la colonne de droite lorsque vous testez vos connaissan- 

ces. Combien de lettres reconnaissez-vous ? 

Voyelle Prononciation 

a de « dame » a A 

eE ie de « portier » 

n i de « Paris » 

ñü A il de « travail » 

o O o de «stylo » 

y ou de « sou » 

Consonne Prononciation 

b de « banque » 

v de « visite » 

g de « gare » 

d de « Danube » 

3 z de «zoo» 

K k de « kilo» 

JI I de « libellule » 

M m de « moteur » 

H n de « nord » 

I p de « pêche » 

P 

C 

T 

D 

X 

s| 

rdexrat» 

s de « sens » 

tde «toit » 

fde « fille » 

kh de « Mikhail » ou j espagnol ou ch allemand 

(comme dans « Bach ») 



Activité 3 

Dans la colonne de gauche, vous trouverez quelques prénoms russes courants, 

mais il manque une lettre à chacun d'entre eux. Vous trouverez la prononciation 

de ces prénoms dans la colonne de droite. Insérez les lettres manquantes. 

Prénomen russe Prénom en français Prononciation 

1. bopn.… Boris (m.) Baris 
2. K...pa | Kira (f) | Kira 
(3. Ila….en | Pavel (m)) | Paviel 

[4. Ba... | Vadim (m) | Vadim 
[5. AHH... | Anna (f) | Anna 
6. Cep...eñ | Serguei (m.) | Sierquei 

[7. CBeT...aHa | Svetlana (f) | Svetlana 

[8. Branumu. | Viadimir (m)) [Vladimir 
[9. Enu.….aBera | Elisaveta (f) [lelisaveta 
(10. Han [Ivan (m)) _[Ivane 

Activité 4 

Trouvez les noms des activités sportives suivantes en utilisant les lettres 

ci-dessous pour remplir les blancs de chaque mot. 

N.B. Vous pouvez utiliser la même lettre plusieurs fois. 

°a °6 °B *e 

°ñ °Kk °7 °0 
Cr °T . y . (eu 

1.6__Kk_ _6o7 

2.8_7n__607 

3._y_6o7 

Activité 5 

Regardez attentivement le dessin de la tête de Vladimir page ci-contre. 

Vladimir ne se sent pas bien etil donne ses symptômes au médecin. Le mot 6oHT 

(balit) signifie « fait mal », « est douloureux ». Quand Vladimir explique qu'il a mal à 

la tête, il dit :« GONHT ror10Ba » (balit galava). 



TOJIOBA BJTAJHMMMPA : la tête de Vladimir 

De quoi se plaint-il d'autre ? 

Russe Prononciation 

1. Aü! bBorur yxo! AÏ! Balit oukha ! 
[2. A! bonur 3y6! Aï! Balit zoub! 

Activité 6 
Cachez les colonnes « Prononciation » et « Traduction » et lisez les mots de 

la colonne de gauche. 

Trouvez les mots dans la colonne « Qui ? Quoi ?» du premier tableau qui 

correspondent aux mots de la colonne «Où?» du second tableau. Un 

exemple vous est donné. 

Qui ? Quoi ? Prononciation Traduction 
1. GaHKHp bankir banquier 
2.HOrypr yoghourt yaourt 

3. pyT6on foutbol football 

4. onepa opiera opéra 

5. THIP tigr tigre 

6. xuckeTa diskieta disquette 

Traduction 
a.ouc ofis bureau 

b. TeaTp tiatr théâtre 
c. GaHk bank banque 

d. 30011apk zaapark ZOO 

e. CTAJIHOH stadione stade 

f. pecropax riestarane restaurant | 

Exemple : 6aHkKHp — GaHk 



Activité 7 

Combien de noms de lieux reconnaissez-vous ? Cette fois-ci, il n'y a pas de 

colonne de droite pour vous aider. Cependant, vous trouverez les réponses 

dans les Corrigés, p. 109. 

1. AMepuka 6. Kunip 

2.ApreHTHHa 7.Ky6a 

3.Apuka 8. Takucran 

4.Mekcuxka 9. YraHya 

5. Kaxaya 10. YKkpaHHa 



l'raBa 4 — Chapitre 4 

L'alphabet 
imprimé (4 

Dans ce chapitre 
° Vous découvrirez cinq nouvelles voyelles, cinq 
nouvelles consonnes et deux « signes » muets. 

° Vous utiliserez toutes les lettres de l'alphabet 
cyrillique. 

+ Vous connaîtrez enfin l'usage des noms propres 
russes. 



Introduction 

La plupart des douze lettres de ce chapitre sont très différentes des caractères de 

l'alphabet latin. Souvent, ces lettres n'ont pas d'équivalent en français et plusieurs 

caractères français sont nécessaires pour reproduire le son d'une lettre russe. 

Vous découvrirez dans ce chapitre cinq nouvelles voyelles, cinq nouvelles 

consonnes et deux lettres qui n'ont pas de son propre. 

Nouvelles lettres : cinq nouvelles voyelles 

Première voyelle 

Cette lettre a un aspect que vous pouvez aisément identi- 
minuscule : Ë 

. É fier. Elle se prononce comme yo dans « yo-yo » et elle est 
majuscule : | , 

toujours accentuée. 

Deuxième voyelle 

minuscule : BI Cette lettre aun aspect qui vous surprend certainement. Elle 

majuscule : BI n'a pas d'équivalent danslalanguefrançaise.Le son bise situe 

entre ou et i; c'est un son émis du fond de la gorge. Essayez 

de prononcer un son intermédiaire entre le i de « Eric» et le uy de « Guyane ». 

Cette voyelle sera transcrite par la lettre i dans la colonne Prononciation. 

Troisième voyelle 

minuscule : 3 Cette lettre ressemble à un e écrit à l'envers et se prononce 

majuscule : 3 comme e dans « elle ». 

Activité 1 

À vous de jouer ! Entraînez-vous à prononcer ces mots russes. 

| Russe] Prononciation | Traduction 
son, la (pronoms féminins) 

tout 

GYTELIKa boutilka bouteille 
CHIH | sin fils | 
3KCIIEPT ekspiert expert | 
3KCTPOBEPT ekstraviert une personne extravertie | 



Quatrième voyelle 

minuscule : &O 
É iou dans « fioul ». majuscule : 0 Cette lettre est prononcée comme iou dan 

Cinquième voyelle 

minuscule : 4 Encore une lettre qui semble écrite à l'envers. Elle se pro- 

majuscule : SI nonce comme ya dans « Yann ». 

4 
Activité 2 

À vous de jouer ! Entraînez-vous à prononcer ces mots russes. 

Russe Prononciation | Traduction 

HOPHCT iourist | juriste 

| HOkà | ioubka | jupe 

[Ænra | Yalta | Yaita 
[Hranus |Italiya [Italie 

Activité 3 

Lequel de ces pays ne se situe pas en Europe ? 

Russe Prononciation 

1. Hcnanus Ispaniya 

(2. l'onnanmia | Galandiya | 
3. Anouua | Yaponiya | 
4.Tepmauua | Guermaniya | 
5. AHTJIHA | Angliya | 

Activité 4 

Maintenant, essayez de lire la plus longue phrase russe que vous ayez 

jamais lue jusqu'ici ! Le seul nouveau mot est 30BYT (zavout), qui signifie « ils 

appellent ». 

[ Russe | Prononciation Traduction 
Kax eë 30ByT? Kak ieyo zavout ?| Comment s'appelle-t-elle ? (littéralement : 

« Comment ils l'appellent ? ») 



À présent, choisissez dans la liste ci-dessous le seul prénom permettant de 

répondre à la question précédente : Elle s'appelle... 

Prononciation 

EËë 30ByT.......... Cepreñ Siergiei 
san | lvane 

KaTa Katya 

| Branumup Vladimir 

bopuac Baris 

Nouvelles lettres : cinq consonnes 

Première consonne 

minuscule : XX : 
. Cette consonne se prononce comme j dans « jardin ». 

majuscule : XX 

Deuxième consonne 

minuscule : 1 
. Cette lettre se prononce comme ts dans « tsar ». 

majuscule : LI 

Troisième consonne 

minuscule : 4 
. Cette consonne se prononce comme tsch dans « quetsche ». 

majuscule : 4 

Activité 5 

À vous de jouer ! Entraînez-vous à prononcer ces mots russes. 

| Russe | Prononciation | Traduction | 
jasmin 

jarka chaud 
tsinik cynique 

tsivilizatsiya civilisation 

dañ tschail thé 

IIOUTA | potschta bureau de poste | 



Quatrieme consonne 

minuscule : In 
Cette lettre se prononce comme ch dans « chat ». 

majuscule : ILE 

Cinquième consonne 

minuscule :11] Celle-ci ressemble beaucoup à la lettre précédente. 

majuscule :ILL Remarquez cependant qu'elle comporte une sorte de 

cédille en bas à droite. Cette lettre se prononce comme sch 

dans l’onomatopée « pschitt ». 

Activité 6 

À vous de jouer ! Entraînez-vous à prononcer ces mots russes. 

Prononciation Traduction 

charf écharpe 

LLAXMATI | chakhmaty | échecs 

LH | schi | soupe au chou 

eiué | ieschiyo | encore, toujours 

Activité 7 

Vous trouverez ci-dessous les noms de différentes activités ou loisirs. Parmi 

ceux-ci, un seul mot désigne un genre musical. Lequel ? 

N'oubliez pas de cacher la colonne de droite - regardez-la uniquement si 

vous êtes à court d'idées ! 

L_ Russe | Prononciation 
1.xokkeñ khakiéï 

2.1xKa3 djaz 

3.n0HHr-NOHr pink-ponk 

| 4.KapTBI | karti | 

|5.pyr6on | foutbol | 



Signes muets 
Et pour finir, deux lettres qui n'ont pas de son propre, mais qui influencent la 

prononciation des lettres les précédant. 

Le « signe mou » 

minuscule : B 

majuscule : b 

Le « signe dur » 

minuscule : 5 On ne renoue aucun de ; deux signes au début au 

majuscule : Bb mot. Le signe mou (b) «adoucit» la consonne qui le 

précède. On le trouve souvent après un T et un J1. En 

prononçant la lettre T suivie du signe mou, pensez à la façon dont se prononce 

le son t dans le mot «tiède ». Pour prononcer la lettre russe 71 suivie d'un signe 

mou, il faut approcher la langue du palais. On transcrit généralement le signe 

mou par un signe ressemblant à une apostrophe. 

[Russe | Prononciation | Traduction | 
MATb ' mère 

YAXATE éternuer 

Le signe dur (5) qui lui ressemble beaucoup est très rare. || ne se prononce pas et 

Sert à marquer une pause très brève entre deux syllabes. 

Russe] Prononciation | reduction | 
OTLE3/ at'iezd départ 

YPA! (oura ! Hourra !) Vous venez d'apprendre l'ensemble des 33 caractères de 

l'alphabet russe : 11 voyelles, 20 consonnes et deux signes muets (+, b). 

Activité 8 

Révisez l'alphabet ! Assurez-vous que vous connaissez toutes les lettres dans 

les tableaux suivants. 



| Voyelle Son Russe | Prononciation 
A a a de « dame » GaHk bank banque 

Ee ie de « portier » pecTopax |riestarane | restaurant 

son, la 

ËE |yode«yo-yo» eë ieyo (pronoms 
féminins) 

Hu  lide«Paris» BHHO vino | vin 

Aü  lildectravail» daÿ tschaille [thé 

‘ de « stylo » ous oc ofis bureau 
Oo accent, sinon, 

moins distinct 
que le à de «râle ») ATOM atame atome 

Yy  |oudexsou» cyn soup soupe 

approximativement 

bi lenteleide«Eric» |cbix sin fils 
et le uy de « Guyane » 

3 3 e de «elle » skCnepT |ekspiert | expert 

I #  |iou de « fioul » IOpHCT  |iourist | juriste 

4 a ya de « Yalta » Mranua  |ltaliya | Italie 

Bravo ! Vous avez appris 11 voyelles ! 
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Consonne | Son | Russe |Prononcation| Traduction 
BG bde«banque» _ |GyThmIKa |boutilka bouteille 

BB v de « visite » BOJIKa vodka vodka 

rr g de « gare » TH] guid guide 

Au d de « Danube » aucxoreka |diskatieka  |boîte de nuit 

X x j de « jardin » XKAPKO jarka chaud 

33 z de «zoo» 3y6 zoub dent 
KK kde « kilo» Kanaya  [Kanada Canada 

JI 1 Ide « libellule » JMTP litr litre 

Mm m de « moteur » MeTPO 1 mietro métro 

H # n de « nord » HOTa nota (de musique) 

Hn p de « pêche » TlaCrIOPT_ | paspart passeport 

Pp rde«rat» |paruo radia radio 
Ce s de « sens > cecTpa  |siestra sœur 
TT t de « toit » TpakrTop_|traktar tracteur 

D b fde « fille » akc faks fax 

kh, comme « Bach » 
X x en allemand xapaxTep |chrarakter |caractère 

ou «j » en espagnol 

Lu ts de « tsar » LHHAK tsinik cynique 

uu tsch de «quetsche» |uaï tschaille thé 

I ur ch de « chat » 1uapc charf écharpe 

LE x sch de «pschitt> |uuu chi soupe au chou 

Le signe dur sert à marquer 
Russe | Prononciation | Traduction 

b une pause très brève entre  |oTbe:an | at'iezd départ 
deux syllabes. 
Le signe mou adoucit : x 

b MaTb mat mere la consonne précédente. 

Bravo ! Vous avez appris tous les caractères d'imprimerie de l'alphabet russe, 

PYCCKHH AJIDABHT (rouski alfavit). 



D 

Activité 9 

Si vous ne buvez jamais d'alcool, quelle est la boisson que vous pouvez 

commander dans la liste ci-dessous ? Ne consultez la colonne de droite 

qu'en « cas d'urgence »! 

Prononciation 

1. BHHO 
2.BACKH viski | 

3.BOyKa | vodka | 

4.x4MoHay [limanad | 
5.11aMnaHCKoe | champanskaié | 

S'adresser à un supérieur hiérarchique 
Vous avez déjà vu un certain nombre de prénoms russes courants. Nous 

allons maintenant nous pencher sur les noms de famille et ce que l'on 

appelle les « patronymes » russes. Le patronyme se place entre le prénom 

et le nom de famille. Utiliser un prénom suivi d'un patronyme est la manière 

la plus courante de s'adresser à une personne : votre professeur ou votre 

supérieur hiérarchique, par exemple. Le patronyme d'un homme se 

compose du prénam de son père et de la terminaison —oBnu si ce prénom 

se termine par Une consonne ou —eByny S'il se termine par la lettre i (enlevez 

préalablement le 5). 

e Nom de famille | Lien de parenté | 
Huxkonaesuu Iomoraes est le père de 
Bopacosuu Tlomoraer Baxam 

Le patronyme d’une femme est constitué du prénom de son père suivi de 

la terminaison -oBHa si ce prénom se termine par Une consonne) ou par 

—eBHa S'il se termine par la lettre  (enlevez préalablement le ÿ). 

[Prénom | Patronyme | Nomdefamille 
Bopac Huxonaesnu Homoraes est le père de 
Tar-aHa Bopacosna Tomoraesa 

Hukoraÿ Baanamuposuu |Tlomoraes 

Haexyna HukonaesHa TomoraeBa 

est le père de 

Vous remarquerez que les noms de famille des femmes se terminent 

d'habitude par —-a ou —aa, alors que ceux des hommes se terminent 

généralement par une consonne ou par —-CkHï. Ainsi, les membres de la 

même famille n'ont pas exactement le même nom, selon s’il s'agit d'une 

femme ou d'un homme. 
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Activité 10 
Lisez les noms complets (nom de famille —hamnua, prénom -uma, 

patronyme —0TuecTBO) des deux personnes suivantes. 

1. pamnaua: Ky3HeuoBa 2. pamuaus: l'op6yHo8 
HMA: AHHa HMA: Axnpeñ 

oTuüecTBO: BareHTHHOBHA oT{ecTBo: BAKTOpOBHU 

1. Quel est le prénom du père d'Anna ? 

2. Quel est le prénom du père d'Andreï ? 

Activité 11 
Faites connaissance avec la famille Bykov ! Observez d'abord les mots russes 

qui désignent les membres d'une famille sur plusieurs générations. 

Traduction 

grand-mère 

grand-père 

mère (maman) 

Prononciation 

babouchka 

diedouchka 

mat’ (mama) 

HeAyLUKa 

MaTB (MaMa) 

oTeu (nana) atiets (papa) père (papa) 

CbIH sin fils 

AO dotsch' fille 

AAA dyadya oncle 

TÊTA tyotya tante 

petit-fils 

petite-fille 

vnouk BHYK 

BHYYUKa vnoutschka 

À présent, regardez l'arbre généalogique ci-dessous. 

AHTOX Ilasrosuu Bhikog + Enu3agera Dénoposxa Bbikoga 

Hrops Oxbra+ KoxcranTux Cepreesuui Mypsnn on 

Coua Hsax 

Maintenant, répondez aux questions suivantes. 

1. Quel est le lien de parenté entre Asa KoHcraxraHosuu Myp3ux 

et AHTOH [lasrosnu BhikoB? 

2. Deux personnes portent le patronyme AHTOHOBHa. Quels sont leurs 

prénoms ? 

3. Quel est le patronyme de Co? 



Activité 12 

Lisez attentivement cette annonce de concert et trouvez des éléments pour 

répondre aux questions suivantes (vous trouverez la traduction de l'affiche 

dans les corrigés). 

1. Pendant quel mois le concert a-t-il lieu ? 

2. Quels sont les deux compositeurs figurant au programme ? 

3. Quel est le nom du pianiste ? 

TeaTp oneppi 4 Ganera 
KOHIIEPT 

30 oKkTAGpa (8 12 yacoB) 

TaranuHu 
KoHuepT HoMep 1 114 CKpHTKH € OpkecTpOM 

Conucr AnekcaHnp Aupkos 

PaxMannHoB 

KoHueprT HoMep 2 JuIA PopTenbAHO € OPKECTPOM 

Conacr Hnkozañ bañkos 

Activité 13 

Parmi ces dix mots, un seul n'a pas de lien avec le monde de la finance. 

Trouvez l'intrus (et n'oubliez pas de cacher la colonne de droite !). 

| Russe | Prononciation 
Gank bank 

KPeAT | kriedit 

KPeAHTHAA KAPTOUKA | krieditnaya kartotschka 

HHBeCTHLHA | investitsiya 

PHHAHCOBEI KPHIAC |finansovii krisis 

KOCMOHABT [kasmanavt 

HOJIAPEI | dollari 

3KOHOMHKA ekanomika 

KaHTAJI kapital 

GankHp bankir 

Vérifiez que vous avez compris tous les mots en consultant les corrigés. 



F'raga 5 — Chapitre 5 

Révision 
de l'alphabet 

Dans ce chapitre 
DATE Nan A No Ne CRAN 

de l'alphabet cyrillique. 

CA COTON TT AE BOOT ET 

+ Vous connaîtrez les mois de l’année 

et les jours de la semaine. 



Le but de ce chapitre est de vous conforter dans votre connaissance de l'alphabet 

imprimé. Vous lirez davantage de mots et de phrases courtes, maïs la prononciation 

ne sera plus indiquée à partir de ce chapitre jusqu'à la fin de l'ouvrage. 

Ilest essentiel de connaître l'ordre alphabétique russe afin de pouvoir utiliser un 

dictionnaire ou chercher un mot dans le lexique. 

En russe, on n'emploie pas le verbe « être » quand on parle au présent (« je suis », 

«tu es »...). || est donc très facile de construire des phrases descriptives simples. 

Lisez les exemples suivants et remarquez que l'on utilise généralement un tiret 

dans ce type de propositions affirmatives. Ce tiret équivaut au signe «= ». 

[Russe | Traduction 
Bopnc - xxxeHep Boris (est) ingénieur. 

Svetlana (est) infirmière 
(littéralement, une « sœur médicale »). 

| Hrope - XyPHANHCT | Igor (est) journaliste. | 

| CBeTraHa - Mencecrpa 

Activité 1 

Regardez les illustrations ci-dessous et trouvez les métiers correspondant 

à chacune d’entre elles. 

a. pyTOONHACT 

b.mencecTpa 

C. XOKKEHCT 

d.HHXeHep 

e.GarepaHa 

f.KYPHATIACT 

g. XOkeïñ 

h.THaHHCT 



Activité 2 
Regardez la liste de l’activité précédente. Comprenez-vous tous les mots? 

Vérifiez leur traduction dans les Corrigés, p. 109. 

° 

L Qui ? Où ? Quand ? Comment ? 
Poser une question est aussi facile qu'exprimer une affirmation si vous connais- 

sez les pronoms interrogatifs les plus courants. En voici quatre : 

Cne? | Où ? Korna? | Quand ? 
Kax? | Comment ? Kro? | Qui ? 

Voici quatre questions contenant ces pronoms: 

Où (est) Boris? 

Comment s'appelle-t-elle ? 
(littéralement, comment l'appelle-t-on ?) 

Qui est Svetlana ? (cette question peut être interprétée | 
comme « Que fait Svetlana dans la vie ? ») 

Quand est-ce que le match a lieu? 

Kak eë 30ByT? 

Kro Cserrana? 

Korya Mara? 

Activité 3 

Lisez ces informations concernant Boris, Svetlana et le match, puis complétez 

les phrases en français. 

BopHc B cyrepMapkeTe. 

CBeTraHa — aKTPHCA. 
Mar 8 21 uac. 

1. Boris est au . 3. Le match a lieu à heures. 

2. Svetlana est . 

e 

L Direnon! 

Ilest aussi facile de contredire quelqu'un que de poser une question où d'expri- 

mer une affirmation. Lisez les exemples suivants. Le verbe « être »estmisentre 

parenthèses pour vous rappeler que ce verbe est omis en russe au présent. 

| Russe [Traduction | 
Her! Bopnc He TEHHACHCT, Non ! Boris n'(est) pas un joueur 
oH 60Kcép. de tennis, il (est) boxeur. 

Her! Ona He mencecrTpa, Non ! Elle n'(est) pas infirmière, 
OHA MaACCAXKHCT elle (est) kinésithérapeute. 

Her! dañkoscknÿ ne Non! Tchaïkovski n'(est) pas 
KOCMOHABT, OH KOMTO3HTOp. | cosmonaute, il (est) compositeur. 



Activité 4 
Relisez les exemples de la page précédente et répondez aux questions 

suivantes : 

1, Comment dit-on «il » en russe ? 

2. Comment dit-on « elle » en russe ? 

Activité 5 
Regardez les illustrations ci-dessous et lisez les phrases 1 à 3 qui ne sont pas 

correctes. Pour les corriger, complétez les phrases 4 à 6. 

1. BHKTOP - XYPHAIACT 

2. BazaM - xuck-xokeñ 

3. ATIeKCAH]IP - TAMHACT 

4. Her! BHKTOP HE KYPHAJIHCT, OH . 

5. Her! BandM He JUCK-KOKEH, OH issu . 

6. Her! AñekcaH]ip H€ FHMHACT, OH . 



e 

L Les « mots transparents » 
La plupart des mots rencontrés jusqu'ici sont des mots transparents, c'est-à- 

dire qu'ils ressemblent beaucoup à leur traduction française - voir la liste A. 

Évidemment, tous les mots russes ne sont pas des mots transparents. 

Cependant, un grand nombre d'entre eux peuvent vous paraître familiers, 

car ils sont apparentés aux mots grecs, latins ou sont originaires d’autres 

langues européennes - voir la liste B. 

Enfin, certains mots ne ressemblent pas du tout à leur traduction française 

- voir la liste C. 

À présent, lisez tous ces mots qui se rapportent à la vie universitaire. La liste 

A vous semblera sûrement la plus facile à lire ! 

A. 

[npopeccop professeur d'université | 
CEMHHAP séminaire 

CTYAEHT étudiant 

HHBCPCHTET université 

B. 

GuGruoTeka bibliothèque 

kaerpa chaire 

C 

HCCJIen0BaHne recherche 

nperlojaBaTeJIb enseignant 

Activité 6 

Les mois de l'année correspondent plutôt au type À, puisque leur pronon- 

ciation ressemble à celle de leurs équivalents français. Lisez les noms des 

mois dans le tableau suivant et numérotez-les de 1 à 12, comme dans un 

calendrier. Le mois de janvier a déjà été numéroté pour vous ! 

boxe 



g. HIOnB | 

h. MapT | 

i. HOAGPB | 

j. CCHTAGPE | 

| k. aBrycT 

| |. anperb 

e 

Lies jours de la semaine 

En revanche, en russe, les jours de la semaine ne ressemblent pas du tout à 

leurs équivalents en français, même si ceux qui parlent italien où espagnol 

reconnaîtront la traduction de « samedi ». 

[Russe [Traduction | 
TIOHEHIEJILHHK lundi de « semaine » (Henensa) 

BTOPHAK | mardi | de « second » (BTOpoñ) | 

cpeza | mercredi | de «milieu » (cepermma) | 

deTBepr [jeudi [de « quatre » (4@TBIpE) | 
TATHHLA vendredi | de « cinq» (narb) | 

cy660Ta samedi de « sabbat » | 
. Signifie « résurrection » 
imanche BOCKpeceHBe diman en russe. 

Activité 7 

Vladimir est un accro de la télé et il aime établir son programme hebdomadaire 

à l'avance. Lisez son programme, page suivante, puis répondez aux questions. 
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Jour de la semaine 

TIOHEJIETNEHAK 

| BTOPHHK 

Programme TV 

10.10 Texrecepnan: CauTa-Bap6apa 

20.55 KunoubM: ABakaTacTpoa | 

| cpeza 21.35 TlokymenranbHbiä ansM: JlereHnpi TeaTpa 

| ueTBepr 12.55 Tok-0y: Kn1y6 pyT6onucTos 

| nATHAUA 15.45 XemnuoxarT: popmyaa - | 

| cyGGoTa 

BOCKPECEHLE 

24.00 T'opocxkon 

21.00 Komeygua: 10y Bexxn XHra 

Quel jour Vladimir regardera-t-il... 

1. un débat télévisé ? 4. Une émission comique ? 

2. une course de voitures ? 5. « Santa Barbara » ? 

3. un film qui parle d'une 6. un film documentaire ? 

catastrophe aérienne ? 7. une émission d'astrologie ? 

À présent, vous allez classer par ordre alphabétique toutes les lettres que 

vous avez apprises. 

Vous connaissez déjà tous les mots de la colonne « Exemple », sauf... 

Espora Europe | 
ëx hérisson | 

@ Hg lole ET] 5 [als 



HACHOPT 
|parmo 

c cyn 
[r TaKCH 

_|YHHBepcyTeT 
akC 

XOKKEHMCT 

LHMBHAU3auHA 

uañ 

LHIAMNAHCKOE 

Pas de son propre. 
Cette lettre ne se situe jamais au début d'un mot - voir p. 36. 
Cette lettre ne se situe jamais au début d'un mot - voir p. 32 

J pour la prononciation. _| 
Pas de son propre. 
Cette lettre ne se situe jamais au début d'un mot - voir p. 36. 
3KCTIEPT 

© |IO |rpucr 
a |A |Ænra 

Activité 8 
Vous travaillez en tant que guide touristique et vous devez établir une liste 

alphabétique des membres de votre groupe. Un exemple vous est donné. 

Noms de famille Ordre alphabétique 
ATOB 

CexesHes 

| HocukoB 

[Bapmuxa 1 
[Xo6orosa 

| Jles 

ose 

Bepees 
Tymaosa 

ABBIIOB 

Combien y a-t-il de femmes dans le groupe ? 

Activité 9 
Vous êtes chargé(e) de la rubrique « Petites annonces » d'un journal. Disposez 

les rubriques de la page suivante dans l'ordre alphabétique. 
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[TYPH3M | 
[KOMTIBIOTEPBI | 
ABTOLEHTP 

BH3HEC 

TEJIEBH3OPEI 

AHTHKBAPHAT | 

Quelle rubrique concerne : 

1. les voitures ? 3. le tourisme ? 5. les affaires ? 

2. les antiquités ? 4. l'informatique? 

Activité 10 
Il est important de pouvoir trouver dans un dictionnaire où un lexique des 

mots qui ne ressemblent pas à leur équivalent français. 

Macha a fait une liste des cadeaux d'anniversaire qu'elle a l'intention d'offrir 

cette année. Comme elle est très organisée, elle a classé les noms de ses amis 

et des membres de sa famille par ordre alphabétique. 

Utilisez le vocabulaire ci-dessous pour répondre aux questions suivantes : 

[7 Russe [Traduction | 

KHHra Oo pyT6one livre sur le football 

KOHETEI [bonbons 
4AÂHUK théière 
KYJHHHAPHAA KHHTA livre de cuisine 

MHLUKA [ours en peluche 

IMNATEE | robe 

Liste de Macha 

YAÂHAK 

BeJIOCHIIE] 

KOHŒETBI 

KYJTHHAPHaA KHHI A 

ILIATLE 

Qui recevra en cadeau... 

1. une robe ? 3. un livre de cuisine ? 5. une théière ? 

2. un parfum ? 4. des bonbons ? 



Activité 11 

Regardez le billet de théâtre et consultez la liste ci-dessous pour répondre 

aux questions suivantes. 

Vous n'avez pas besoin de comprendre tous les mots de la liste pour 

répondre aux questions. 

Enr GTR Caen 
Yreepxaena npakasom Munhcrepcrea bunancos PO or 25.02.2000r. Ne 20H. Kog opme: no OKYA 0793001 

OMATET TO KP NE TYPE TIHABNTENECT EAU TRE CNOA BOTIACTA 

&pamaruueckui Tearp “Ha flureñHome: 
NureñmHbit np. 4.51 © 

ren. 273-53-35 ? 
O 229059 

Cnyea deyx eocnoû 

24 vionna 2005 19:00 
Cepya 44 24.17.2005 17:49 
Maprep 
Pan 13  Mecro 16 

Lena: 150-00 p. 
:5070439 

Burner 

Liste de vocabulaire : 

Traduction 

Théâtre dramatique 
« Avenue Liteïny » 

HpamaTaueckuñ TeaTp 
«Ha Jlureñnom» 

Cayra 1Byx rocrio] | Serviteur de Deux Maîtres 

24 mon | 24 juillet 

pan | rang 

| MECTO place 

Garner billet 

1. Dans quelle ville ce théâtre se trouve-t-il ? 

2. À quel rang êtes-vous placé(e) ? 

3. À quelle heure commence le spectacle ? 



Activité 12 

Parmi les mots suivants, lequel ne désigne pas une matière enseignée à l'école ? 

° reorpaua 
° XHMAS 
° popmyna-l 
+ MATEMATHKA 
° ACTOPHA 
° MY3BIKA 

Si vous deviez disposer ces mots par ordre alphabétique, lesquels seraient le 
premier et le dernier mot de la liste ? 



l'rapa 6 — Chapitre 6 

Les lettres 

manuscrites (1 

Dans ce chapitre 
OA OO A TE AE TON CEE TN MTS 

{ou « cursive ») des seize premières lettres 
de l'alphabet russe. 

* Vous en saurez davantage 

sur les noms propres russes. 

+ Vous apprendrez quelques mots qui vous 

seront utiles lors de la visite d'une ville russe. 



Il est très utile de pouvoir reconnaître l'écriture manuscrite qui est souvent 

utilisée, d’une part à des fins décoratives dans les publicités, cartes de vœux, 

programmes de théâtre, etc. et d'autre part dans les lettres, notes et autres 

documents manuscrits. 

À une ou deux exceptions près, les caractères manuscrits n'ont pas de différences 

majeures par rapport aux lettres imprimées. 

Les Russes ne mettent jamais d'accent sur les lettres manuscrites. C'est pourquoi 

ils ne sont pas utilisés ici. 

Les lettres manuscrites 

Voici les seize premiers caractères manuscrits - Comparez-les à leurs équivalents 

imprimés. 

Minuscule imprimée | Minuscule manuscrite | Majuscule imprimée | Majuscule manuscrite 

ER |r|SIS le x |®Io® En mois RRRERR lets Rs IS ls 

TT oser ss oinml-lwlnl> 

Vous aurez besoin d'un certain temps pour vous habituer à certaines lettres. 

-Ler minuscule manuscrit peut vous paraître, à première vue, écrit « à l'envers ». 

Pour mémoriser plus facilement ce caractère, vous pouvez vous figurer que cette 

lettre ressemble à la lettre s à l'envers. 

- Remarquez qu'il existe deux façons d'écrire la lettre x minuscule, 
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Les mots manuscrits 
Lorsque vous vous mettez à écrire des mots complets, cela commence à devenir 

vraiment intéressant ! || faut faire particulièrement attention aux lettres suivantes : 

J 4 

M À 

Ces lettres doivent toujours commencer par un petit « crochet », de telle sorte 

qu'il est impossible de faire un lien avec le o o précédent. 

Activité 1 

Entraînez-vous à reconnaître les 16 premières lettres manuscrites. 

Cachez la première colonne (« Mot imprimé »), puis regardez-la une fois que 

vous aurez lu les mots manuscrits. 

Enfin, pour vous exercer à écrire, recopiez les mots dans la troisième colonne 

et comparez le résultat avec la deuxième colonne. 

Mot imprimé | Mot manuscrit | Votre version Traduction 

par avion 

banane 

vin 

but (pour les jeux de ballon) 

oui 

nourriture 

sapin 

idéal 

yoga 

cinéma | 
citron | 

lait | 
non | 

| Onexya Ogenga_ Brieneeneenienee vêtements | 

Activité 2 
Trouvez l'intrus dans la liste page suivante ! Cachez la colonne de droite, sauf 

si vous êtes vraiment perdu(e). 



L 

Mot manuscrit 

1. é440 

| 2. éogra 

| 3. Muomag 3. 1HMOHANn 

| 4. «ai 4.mañ 

5. MO4On0 5.MOJIOKO 

Activité 3 

À présent, il est temps de faire la fête ! Boris est en train d'établir une liste 

des invités pour une soirée chez lui. Trouvez dans la colonne de gauche les 

prénoms russes manuscrits qui Correspondent aux prénoms français de la 

colonne de droite. 

Russe manuscrit OL Français 

1. deme [a. Yvan 
2. Bagua | b. Anna 

3. Ham | c. Hélène 
4 una | d. Eugène 

5. hremu Le. Vadim 

Les diminutifs 
Tous les prénoms ci-dessus sont en « version complète ». Les Russes utilisent 

très souvent la forme diminutive des prénoms pour exprimer l'affection ou 

la tendresse. 

Voici quelques prénoms russes courants et leurs diminutifs familiers. 

Prénom Diminutif 

AHxpeñ AHAPIOLLIA 

AHHa AH, AHHUKa 

[Bopuc Bops 
| Baan4Mup Bozox, Bosa 

Jeua, Texouxa 

KOHCTAaHTAH 

Hukonaïü Kona 

Onpra On, Onexbka 

Ces diminutifs sont employés pour s'adresser à des amis proches, des mem- 

bres de la famille ou des petits enfants. 



Si vous voulez vous adresser à quelqu'un de manière polie et formelle, 

utilisez son prénom et son patronyme. 

Par exemple, si le nom de votre supérieur hiérarchique est KoHCTaHTHH 

HukosaeBuu Benexos, vous l'appellerez KoHcTaHTHH HukonaeBuu. 

Si vous avez un fils qui se prénomme KoxHcranrux, vous l'appellerez 

probablement Kocra - sauf si vous êtes très fâché(e) contre lui. 

Activité 4 

Encore quelques noms célèbres ! Cherchez l'intrus dans la liste de ces cinq 

Russes illustres. 

1. Jexor 

2. Toncro 

3, Hocroesckni 

4. PaxMannHoB 

5. Tyiukux 

e 

L Quelques grands artistes russes 
Cette liste comprend les noms de quatre des plus grands écrivains russes 

et d'un compositeur. Entraînez-vous à lire leurs noms complets. Le premier 

écrivain de la liste est aussi un grand poète. 

[Nom 

Cepreesuu ILy1uKkHH 

Dénop Muxaÿñrosrra 
Hocroercknh 

Jles Huxonaesuu 
Toncroï 

AHTOH [laBroBny 
Uexo8 

Une œuvre célèbre 

1799-1837 Esrexnä Ouerux . … 
(roman en vers: Eugène Onéguine ) 

1821-1881 Bpares Kapama3oBei 
(roman : Les Frères Karamazov) 

BoïHa u Mup 
1828-1910 (roman : La Guerre et la Paix) 

1860-1904 | aus Bans 
704 (pièce de théâtre: Oncle Vania) 

KOHLEPT HOMEP JB JUIA 

1873-1943 | Poprenbano c opkecTpom 
(Concerto N°2 pour piano 
et orchestre) 

Cepreü BacmnpeBnu 
Paxmanunos 



e 

L Comprendre des phrases courtes 

& | 00 

Dans la grammaire russe, les terminaisons des mots changent plus souvent 

qu'en français {par exemple, les noms, les pronoms et les adjectifs se 

déclinent). 

Pour comprendre des phrases russes assez longues, Vous devez savoir 

pourquoi et comment les mots changent. 

Cependant, vous êtes déjà en mesure de comprendre le sens de phrases 

courtés sans connaître les déclinaisons, comme vous pourrez le constater 

dans l’activité suivante. 

. . # 

Activité 5 

Lisez ces deux publicités et répondez en français aux questions (lisez les 

questions d'abord !). 

1. De ces deux annonces, laquelle est la publicité d'une agence immobilière 

et laquelle celle d'une agence de voyages ? 

2. Quels sont les trois biens immobiliers mis en vente par l'agence ? Quelles 

sont leurs caractéristiques ? 

3. Quelles destinations sont-elles proposées par l'agence de voyages ? 

Quelles sont les activités touristiques offertes pour chaque pays ? 

A. 

TYPHHO 
ABCTPAJIHA - 
BHHACepnHr 

cepuxr 

ABCTPHA - 
aBTOGYCHBIE TYPbI 

APPHKA - 
caapn B HAHHOHAJIBHEIX NAPKAX 

ATEHTCTBO - A 1 
OœHC 

ŒHTHEC-LIEHTP 
TIAPKHHE HA 50 
ABTOMOBHJIEH 

KJacc A! 



L Les mots clés pour voyager 
Sivous faites un voyage touristique ou d'affaires en Russie, il est indispensable 

de connaître un certain nombre de mots clés, parmi lesquels certains vous 

paraîtront familiers. 

2 Russe 2] Traduction | 

guide 

passeport 

tourisme 

excursion 

Certains autres mots clés sont moins faciles à reconnaître, mais une fois leur 

origine connue, vous les retiendrez plus facilement : 

- Quand vous arrivez dans un hôtel, on peut vous demander de remplir un 

BJIARK, c'est-à-dire un formulaire, qui est bien évidemment en « blanc » 

avant que vous ne le remplissiez. 

- Si vous résidez dans un hôtel, vous êtes un hôte payant, un client. En russe, 

le mot FOCTHHYHIIA signifie « hôtel » et provient du mot TOCTE - 

« hôte » en russe. 

+ Dans l'hôtel, votre chambre portera un numéro. Or, le mot russe qui signifie 

e chambre d'hôtel », HOMEP, est apparenté au mot français « numéro ». 

Activité 6 

Avec tous les mots que vous venez d'apprendrez, pouvez-vous compléter 

ce KPOCCBOPI (ou « mots croisés ») ? 

TIO TOPH3OHTAJIH (« horizontalement ») 

1. Une personne qui fait visiter un musée aux touristes, 

2. Vous en avez besoin pour entrer sur le territoire d'autres États et revenir 

dans votre pays. 

3. Vous avez besoin d'un de ces documents pour entrer en Russie. 

4. Vous avez besoin d'en acheter un pour voyager en train, en avion ou en bus. 

5. Votre chambre d'hôtel. 
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TO BEPTHKAJIH (« verticalement ») 

1. Un endroit où descendent les touristes. 

2. Vous pourriez y aller pour voir une pièce de théâtre, un opéra ou un ballet. 

° 

L Lire les enseignes et les panneaux 
Lors de votre voyage en Russie, il est important de comprendre les enseignes 

et les panneaux pour pouvoir vous orienter. 

[Russe | Traduction 
Gank banque 

| BXO/] entrée 

BbIXOJI sortie 

TIEepEXO0] passage pour piétons (ou « passage souterrain ») 

TIOuTA bureau de poste 

[cranuus merpo | station de métro | 
[ynuua [rue | 



N'oubliez pas que les terminaisons des mots peuvent varier. Faites attention 

si vous voyez le panneau suivant : 

HET BXO/IA ! 

N'entrez pas! Le mot clé est HET («non»). C'est l'équivalent d'« Entrée 

interdite » ! 

Activité 7 

Dans la colonne de gauche, vous trouverez des mots qui vous seront utiles 

si vous êtes en ville. 

Trouvez dans la colonne de droite le terme français qui correspond aux mots 

russes de la colonne de gauche. 

1.Kacca a. station de taxi 

b. caisse 2. KHOCK 

3. MeHyHKT 

4. MATIMLUUA 

5. OCTaHOBKA aBTO6YCA 

c. centre 

d. kiosque 

e. cabine téléphonique 

| 6.CTOAHKa TaKCH f. arrêt de bus 

| 7. Terechox aBTOMAT 

| 8. HEHTP 

g. police 

h. secours médical 

° 

L Pour changer de l'argent 

Pendant votre voyage en Russie, vous aurez besoin de connaître ce panneau: 

OBMEH BAJIIOTEI 

Ce panneau signifie en français « Change de devises étrangères» et désigne 

l'endroit où vous pouvez échanger vos chèques de voyage ou changer votre 

argent. 

Remarquez que la sonorité du second mot BAJTIOT A ressemble au mot 

français « valeur ». 



SU ES w 

Activité 8 

Lisez la liste suivante des pays étrangers. Pouvez-vous deviner le nom de ces 

pays en français ? 

1. Hopserna 6. lonnaHnua 

2. Hranua 7. YKpanxa 

3. KaHana 8. ABCTpHa 

4. Axraya 9. bpauus 

5. PAHIAHIUA 10. ABCTPAJIUA 

Si vous faites du tourisme, vous aurez besoin de changer votre argent contre 

des roubles (py614). Vous souhaiterez donc connaître le taux de change: 

BAJIIOTHBIH KypC. 

Activité 9 

Vous venez d'arriver dans un hôtel à Moscou et vous feuilletez la brochure 

d'information dans votre chambre. La plupart des mots ressemblent à leurs 

équivalents français, à deux exceptions près : 

+ Bpag médecin 

° VCJIYTH services 

Lisez ces informations et répondez aux questions suivantes. 

YCJIYTH 

ABHABHJIETEI 

EBAHK 

BAPE] 

BH3HEC-LIEHTP (hakc, 
snek«TpoHHas no4Ta, HHrepHeT) 

BAJIBSPHHAS 

BY®ET 
[BPAU 
TIOYTA 
CAYHA 
CEHEI 
CYBEHHMPbI 
TAKCH [1 [2091 
TEATPAJIBHBIE BHJIETEI [1 [2027 
[3KCKYPCHH [1 [2027 

TEJNEDbOH 
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Quel numéro faut-il appeler si vous voulez... 

1. aller au sauna ? 

2. vous renseigner sur des billets d'avion ? 

3. réserver des places de théâtre ? 

À quel étage devez-vous vous rendre si vous souhaitez... 

4. consulter un médecin ? 

5. acheter quelques souvenirs ? 

6. envoyer un fax ? 

e 

L Les étages en russe 

En Russie, le rez-de-chaussée s'appelle « premier étage ». 

Le premier étage français est donc « 3TaX 2 » en russe, 

Activité 10 

La liste suivante contient des catégories de livres qui figurent parmi la liste 

des meilleures ventes. Leur cote de popularité (PEHTHHI) vous est 

donnée. 

HeTek«TH8 1 

ABTOGyorpadua 

IOmop 

Hcropuueckyü pomax 

1. Quelles sont les cinq catégories de livres de la liste ? 

2. À présent, classez ces catégories par ordre alphabétique. 



l'raBa 7 — Chapitre 7 

Les lettres 

manuscrites (2 

Dans ce chapitre 
A TO TO LT NE RU TE TELE 

toutes les lettres de l'alphabet cyrillique 
sous leur forme manuscrite. 

+ Vous découvrirez comment écrire 

une adresse en russe. 

+ Vous maîtriserez les formules de vœux 

et de compliments. 

* Vous saurez mieux indiquer le temps, 

les saisons et le climat en Russie. 

* Vous apprendrez à vous repérer dans l'espace 
par les points cardinaux. 



Les caractères manuscrits 

Voici les quinze dernières lettres manuscrites - et deux signes. Comparez-les à 

leurs équivalents imprimés. 

Minuscule Minuscule Majuscule Majuscule 

manuscrite imprimée mänuscrite 

D P P 
C c C € 

T (mr T IT 

Y J 
(D D D P 

X æ _IX T 

ll 4 IL 4 
y + [4 % 

il uw UI 4 

m [ut U 
2 1 

+ 

2 7 
D 40 
EI Æ 

Vous remarquerez qu'il existe deux manières d'écrire la lettre T minuscule. 

+ Si cette lettre se présente ainsi : », on ajoute parfois un trait en haut : 

m 

+ Un trait peut également figurer sous la lettre 

Ut 
Ceci permet de mieux distinguer ces lettres dans un mot. 

Comme les lettres 7 et M, la lettre z doit toujours commencer par un petit 

crochet, de sorte qu'il n'est pas possible de la lier au o précédent. 



ar 
Activité 1 

Entraînez-vous à reconnaître ces lettres manuscrites. Cachez la colonne de 

gauche {« Mot imprimé ») jusqu'à ce que vous ayez lu le mot manuscrit. 

Pour vous entraîner à écrire, recopiez le mot dans la troisième colonne et 

comparez le résultat avec le mot de la deuxième colonne. 

Mot manuscrit Votre version Traduction 

Ferme Ju bureau de poste 

IPecropan  |Zèmgan | |restaurant 
CryneuT  [Omggeum |... |étudiant 

touriste 
VHuBepcurer université 

DyTé6on football 

hockey 
centre 

thé 

échecs 

soupe au chou 

départ 

vous EE | Tonëko* Jane seulement 

nn étage 
106ka Aa |... 
A3bik Agur 

* Les lettres +, BI, B ne peuvent jamais se situer au début d'un mot. 

Activité 2 

Quel est l'intrus de cette liste ? Cachez la colonne de droite sauf si vous ne 

trouvez pas la solution. 



e 

4 Écrire une adresse en russe 

En russe, l'adresse s'écrit dans l'ordre inverse du français. 

On commence par indiquer « où » on adresse la lettre : 

KyJa (littéralement, « où ») et l'on termine par le destinataire. 

On indique d'abord le pays, ensuite la ville et le code postal, puis la rue (avec 

le numéro d'immeuble et d'appartement). Par exemple : 

Poccus Russie 
103786 Mocxsa 103786 Moscou 
1. CTaxaHo8a, 70M 4, KB. 19 | 4, rue Stakhanov, appartement 19 

Dans cette partie de l'adresse : 

ya. est l'abréviation de yrmua («rue »), 

HoM signifie « maison » ou « immeuble », 

et KB. est l'abréviation de KBaPTHPa {« appartement »). 

La dernière partie de l'adresse concerne le destinataire : 

KOMY (« à qui ») 

Souvent, on trouve une autre case au recto de l'enveloppe, où l'expéditeur 

indique son adresse. Cette case s'intitule d'habitude anpec oTnpaBnTens 

(«adresse de l'expéditeur »). 

Activité 3 

Regardez le recto de cette enveloppe et répondez aux questions suivantes. 

Kyaa : 

Toccua 
*16400 rameundne 

gr. Jarapuna, 2 56, x#. 22 

Komy : 

Irrumy BIT. 

AyJpec OTNPABATEN : 
814041 Braguéocmon 

ga. Aparaperon, ÿ. 22 4.3 
Hypneupl AB. 

1. À quelle ville cette lettre est-elle adressée ? 

2. Où habite l'expéditeur ? 



e 

L Écrire une carte de vœux 
En Russie, la coutume d'adresser des cartes de vœux pour les fêtes est très 

répandue, comme en France. La formule la plus courante que vous lirez sur 

les cartes est celle qui convient à toutes les occasions: 

Traduction 

Meilleurs vœux ! (littéralement, 
«avec la fête ») 

C npasxxuxon ! 

Voici quelques autres formules courantes : 

C nnëm poxnenus! 

C Ho8biM ro70oM! 

Traduction 

Joyeux anniversaire ! (littéralement, 
« avec le jour de naissance ») 

Bonne année ! (littéralement, 
« avec la nouvelle année ») 

Heureuse nouvelle année ! (littéralement, 
« du bonheur dans la nouvelle année ») CuacTsa 8 HoBoM roxy! 

Noël (célébré par les orthodoxes le 7 janvier) et Pâques sont aussi des 

occasions d'adresser des cartes de vœux. Voici deux formules courantes 

pour les cartes de Noël : 

Russe |" Traduction" 
Joyeux Noël ! 
(littéralement, « avec la nativité ») 

Joyeux Noël ! (littéralement, 
« avec la nativité du Christ ») 

C PoxyecraoM! 

C Poxyecrsom XpHCTOBEIM! 

Les formulations des cartes pour les fêtes pascales sont un peu plus compli- 

quées et contiennent entièrement ou partiellement la phrase traditionnelle 

qu'emploient les orthodoxes à Pâques : 

Traduction 

Xpucroc Bockpece! Boncruxy | Christ est ressuscité ! Il est vraiment 
Bockpece! ressuscité | 

Maintenant, vous comprenez mieux l'origine du mot russe « dimanche » 

(BOCKpeceHPe). 



C xHËM poxyrenna! Joyeux anniversaire ! 

Activité 4 
Pour marquer Un événement, Vous voudrez peut-être offrir des fleurs. 

Quelles sont les fleurs de la liste suivante ? Trouvez la lettre manquante dans 

chaque mot. 

Russe “Traduction 
1. Ha...LHCC | narcisse 

glaïeul 

chrysanthème 

primevère 

69 



Activité 5 

Ou alors vous voudrez offrir un livre utile ! Lisez là publicité de la société 

MYP PYCCKOÏ KYJIBTY PbI {« Le monde de la culture russe ») pour 

cinq nouvelles encyclopédies. Quels sont les thèmes de ces ouvrages ? 

HOBAS CEPHA! 

[onynapHañ MeAMUAHCKAA 3HLMKJIONEUA 

DHUAKAONEAUA PYCCKOÏ HCTOPAH 

Daunkonenua pyCCKOË JHTEPATYPBI 

DHLAKAIONEAHA PyCCKOÏ MY3PIKH 
DHUMKJIONENHA CKAHHANIOB 

Activité 6 

Vous avez appris les mois de Fannée au chapitre 5. Dans la colonne de droite, 

vous trouverez les noms de six mois, Trouvez les mois qui correspondent aux 

évènements de la colonne de gauche. 

Évènement Mois 
1. Noël en Russie a. OKTAGPE 

2. Noël en France b. CeHTAGPE 

3. Dostoïevski est né le 30 octobre 1821. c. ABTYCT 

4. Pouchkine est né le 26 mai 1799. | d. AHBAPE 

5. Tolstoï est né le 28 août 1828. e. Maï 

6. En Russie, la rentrée scolaire a lieu le 1° septembre. f. nekaGpE P P 

e 

Ÿ Les saisons 
Les noms de saisons en russe ne ressemblent pas du tout à leurs équivalents 

français, sauf peut-être la première syllabe du mot « automne » qui pourrait 

vous aider à apprendre le mot en russe. 

Traduction Russe 

printemps 

JIETO 

OCEHE | automne 

3HMa | hiver 



Activité 7 

Pour son devoir, Yvan devait écrire pour chaque saison les noms de deux 

mois, mais il a fait quelques erreurs. 

a. Quelles sont les réponses justes ? 

b. Trouvez les autres mois pour lui. 

1. BECHA 
UIOSIb 
aBrYCT 

2.JIETO 
MapT 
anperib 

3.OCEHE 
CEHTAOPE 

OKTAGPB 

4. 3HMA 
ñnekaGPE 

AHBAPb 

L’illustration ci-dessus représente [lex Mopo3, un parent proche de notre 

Père Noël, sauf qu'il fait son apparition le 31 décembre. 

e 

L Les points cardinaux 

La Russie s'étend sur huit fuseaux horaires etle climat varie considérablement 

d'une région à l’autre. Vous devez donc d'abord savoir si vous vous rendez 

au nord, au sud, à l’est ou à l'ouest du pays. 

Les noms russes des points cardinaux peuvent vous paraître peu familiers de 

premier abord, mais il existe des moyens pour les retenir plus facilement. 

Traduction Moyen mnémotechnique 

Sud Pensez à l'ex-Yougoslavie, peuplée de Slaves du Sud. 

Souvenez-vous de Vladivostok, ville qui se situe 
à l'extrême est de la Fédération de Russie. 

Imaginez le temps « sévère » qu'il peut faire 
au nord de la Russie. 

En russe, ce mot est lié à l’idée du coucher du soleil, 
3anan |Ouest où, littéralement, de son « tomber » (naJlaTE) 

à l'Ouest. 

BOCTOK | Est 



Dans le chapitre 6, vous avez appris que les terminaisons des mots russes 

peuvent parfois changer, mais cela ne doit pas vous gêner! 

Lisez les deux phrases suivantes et cachez la traduction jusqu'à ce que vous 

en ayez compris vous-même le sens. 

Russe Traduction _. 

Monnense Ha re paHumH Montpellier est dans le sud 
de la France. 

APXaHrEJIRCK Ha ceBepe Arkhangelsk est dans le nord 
Poccnu de la Russie. 

Donc, si vous voulez dire « au nord », « au sud », etc. vous devez employer le 

mot Ha devant le mot « nord », puis ajouter la lettre e à la fin du mot. 

| Russe Traduction 
| Ha ceBepe au nord 

Activité 8 

Yvan a eu du mal à faire son devoir de géographie sur les villes françaises ! 

Dans la colonne de gauche, vous trouverez les réponses d'Yvan. 

Corrigez-les en complétant les remarques de son professeur dans la colonne 

de droite. 

UBAH | YUHTEJIE (« professeur ») 
1.Mapcens Ha cesepe | Her, Han, Mapcene Ha... . 

2. Bpecr Ha BOCTOKe [Her, Hsau, Bpecr Ha... 

3. Tune Ha tre |Her, Hsan, Juan Ha... 

4. Crpac6ypr Ha 3anaye [Her, Meaux, CrpacGypr Ha . 

E ABHHPOH Ha CeBepe [Her, Hpan, ABHHEOH Ha 

L PyccKuïû KIIMMAT Le climat russe 
Même s’il peut faire vraiment très froid dans de nombreuses régions de Russie 

en hiver (jusqu'à - 30° à - 40° degrés dans certains endroits), il serait faux 

de penser qu'il y fait constamment froid en tous lieux. La température peut 

monter jusqu'à + 40° en été, même dans certaines parties de la Sibérie. 

Voici quelques mots-clés pour décrire le temps : 

Russe Traduction 

XAPKO il fait chaud 

HAËT JOXKJIE il pleut (littéralement, « la pluie marche ») 

HJIËT CHer il neige (littéralement, « la neige marche ») 

XOJ10JH0O il fait froid 



Activité 9 

Voici les expressions russes pour indiquer « Nord-Est », et autres directions. 

Pouvez-vous les traduire ? 

1. 10r0-3arian 

2. ceBepo- 3arlay 

3. 10r0-BOCTOK 

4. cBEPO-BOCTOK 

Activité 10 

Regardez la carte de Russie ci-dessous. 

Maintenant, complétez les prévisions météo avec des mots appropriés. 

1. Ha cesepo-Bocroke …. . .. 2.Ha ..... HNËéT noxN. 

3. Ha cesepo-3anage ……….…. 4 Ha —0r0-3anaye . D 

Activité 11 

Au début de ce chapitre, vous avez appris l'expression C npa371H4koM! - 

« Meilleurs vœux » (littéralement, « avec la fête »). Le mot npa3nHHK peut 

signifier non seulement « fête », mais aussi « festival » ou « jour férié ». 

Dans l'annonce suivante, plusieurs festivals sont décrits et vous verrez que 

deux mots sont utilisés: Npa3nHuk et ecTuBans. Une fois de plus, ne 

soyez pas perturbé(e) par les changements de terminaison des mots! 

73 



[paymux PYCCKOrO TeaTpa | 126 aBryCTA | 
Ipasznaux! Hucko-Gan (nasepHoe moy) 15 CeHTAGPA___ | 
PecTHBAIE pyCCKOË MY3HIKH 15 ceHTAGpa_ | 
Tpazank pyccKoro CHopTa 22 ceHTAGPA_ 

Quelle date devez-vous retenir si vous êtes intéressé(e) par... 

1. le sport ? 

2. la musique ? 

3. le théâtre ? 

4. la musique disco ? 



l'raBa 8 — Chapitre 8 

l'opox n 
TPAHCTIOPT 

La ville 
et les transports 

Dans ce chapitre 
+ Vous renforcerez votre connaissance 

de l'alphabet cyrillique. 

A TO ETES A TTC LE ORALE 

(OUT CT 

A COTON ETC RTL ESS 

en ville si vous souhaitez visiter des sites 

touristiques. 

* Enfin, vous maïîtriserez le vocabulaire à utiliser 

dans les transports publics si vous souhaitez 
vous déplacer par vos propres moyens. 



e 

£ Moscou et Novgorod, villes russes 
Le mot ropox signifie « ville » en russe et fait partie du nom de certaines 

villes russes, par exemple, Hogropoy au nord-ouest de la Russie. Ce nom 

signifie littéralement « nouvelle ville », même si c'est une des plus anciennes 

villes russes. Novgorod a été fondée au IX siècle et elle est surnommée « le 

père des villes russes ». Cette ville est célèbre pour ses anciennes églises et 

pour ses fresques (dpeckk) qui datent du XIVe siècle. 

Le kremlin (Kpemne8, qui signifie « forteresse ») était un lieu important des 

anciennes villes russes. 

À Moscou, entre les murs du Kpemnk se trouvent non seulement des 

bâtiments abritant des institutions politiques ou administratives, mais aussi 

quelques cathédrales parmi les plus belles de Russie, avec leurs coupoles 

(Kynona) caractéristiques. 

LE À 

TETE, 

ji 



Activité 1 
Voici la liste des villes russes les plus importantes. Placez-les dans l’ordre 

alphabétique. 

[Omcxk | 
ExaTepux6ypr | 
Tsepb | 
HosocuGnpex 
FAKYTCK 
Mocxsa | 
[BrammBocTrok | 
|Cauxr-Tlerep6ypr | | 
[lepmë | 
HpkyTck | 

e 

L Les caractéristiques d’une ville russe 
Une ville russe ne se distingue pas seulement par ses kremlins, ses coupoles 

et ses fresques. La ville russe classique présente aussi généralement des rues 

larges et de hauts immeubles. 

La plupart des Russes habitent dans des appartements (KBaPTHpBi - ce mot 

ressemble au mot français « quartier »). Le cirque (px) est très important 

en Russie et quelques grandes villes ont même leur bâtiment de cirque - un 

chapiteau ne conviendrait pas au climat russe ! 

Enfin, le patinage et le hockey sur glace sont aussi largement pratiqués, et les 

patinoires (KaTOK), couvertes ou en plein air, sont très répandues. 

Activité 2 
Regardez cette liste des principaux bâtiments d'une ville russe. Seuls les 

mots nouveaux ont été traduits. 

Combien de mots reconnaissez-vous sans consulter les Corrigés ? 

Traduction Russe 

2. Gacceñ“H piscine 

3. GHGruoTeka | 
4, 60TEHHLA 

5, FOCTHHMLA 

[6. mckorTeka | 
| 7. KATOK 

8. KHHOTEATP cinéma 

hôpital 



9. Mara3HH magasin 
10. My3eñ musée 
11. namarHak monument 

12. napk parc 

13. nouTa 

14. pecropax 
15.co6op cathédrale 

116. CTaJMOH 

17. TeaTp 

18. yauua 

19. HEpKOBB église 

20. Hapk 

L Comment dit-on « conservatoire Rachmaninov »? 

œl 0 

De nombreux établissements - en particulier les théâtres, usines, bibliothè- 

ques et universités - portent le nom de personnalités célèbres. Le mot 

umeuu (littéralement, « du nom de ») figure alors dans leur nom. En voici 

quelques exemples : 

Russe | Traduction 
KoncepBaTopys Conservatoire Rachmaninov {littéralement 
umeuu Paxmanunoga | «conservatoire du nom de Rachmaninov ») 

MucruTyr HMeHH | Institut Pouchkine (littéralement « institut du 

TyukuHa | nom de Pouchkine ») 

Activité 3 

Dans ce programme édité à l'occasion de 

l'anniversaire du théâtre, vous verrez que 

l'établissement porte le nom de Tchaïkovski : 

1. Quels sont les deux types de spectacle le 

plus souvent donnés dans ce théâtre ? 

2. Dans quelle ville se trouve ce théâtre ? 

TIEPMCKAUU 
AKANEMMUECKHA [IR 

TEATP 
MIE oneph M BAJETA | 

HMEHHA 

HMn.n. dañkozckorc| 



e 

L Que visiter en Russie ? 
Lors d’une visite touristique dans une ville russe, vous serez intéressé(e) 

par tout ce que la ville offre d'attraits. 

Outre les grands musées tels le musée Pouchkine à Moscou ou le musée 

de l'Ermitage à Saini-Pétersbourg, vous pourrez aussi visiter des musées 

plus petits, dans des bâtiments où ont vécu des personnalités célèbres - par 

exemple, des écrivains tels que Pouchkine, Dostoïevski ou Tchekhov. 

De nombreuses églises sont aujourd'hui des lieux de culte, mais certaines 

d'entre elles, en particulier les grandes cathédrales, ont gardé leur statut de 

musée, 

Vous pouvez aussi admirer des œuvres d'art dans des galeries ou des salles 

d'exposition. 

De nombreux palais méritent également une visite, surtout ceux de Saint- 

Pétersbourg et de sa région. 

Voici une liste qui vous sera utile quand vous voudrez visiter une ville riche 

en histoire : 

Russe Traduction 

BBICTABOUHBIA 3a71 salle d'exposition — 

ranepes galerie | 

apopeu palais 

HoM-My3eû maison-musée {ancienne demeure 
d'une personne célèbre) 

My3€Ë-KBapTHpa appartement-musée 

My3eñ men [ymuxuna musée Pouchkine 

DpMATaX ['Ermitage 

Activité 4 

Voici la description des centres d'intérêt de deux groupes de touristes et 

voilà deux programmes d'excursion à Moscou, rédigés en russe : 

Groupe À : s'intéresse principalement à l’art et l'architecture 

Groupe B : s'intéresse principalement à la littérature et la musique 
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3kckypcaa A2702 
9u 30  orbe:y 

10 x 30 Bonruoû KpemnëBcknüä 1B0peu 

15 4 30 TpeTbakoBckaa ranepea 
18u 30 Jlekuna «Pycckoe nckyccTBo» 

3kckypcha A2902 

14u 30 oTbe3] 

15400 Myseï-ksaprupa A.ÏT. Hexopa 
l7u 00 Jlekuma «Pycckaa nureparypa» 
19430 Onepa «ErBrenuñ Oxernx» 

1. Laquelle des deux excursions pourrait davantage intéresser le groupe B ? 

2. Quel est le musée mentionné dans le programme de l'excursion A2702 ? 

3. Dans quel endroit précis de Moscou se trouve le palais mentionné dans le 

programme de l'excursion A2702 ? 

4. Quelle est l'activité proposée à 19 heures 30 dans le programme de l'excur- 

sion A2902 ? 

Activité 5 

Les neufs mots de ce tableau désignent différents établissements que l'on 

trouve dans une ville. 

* CYTIEPMAPKET + HONMHKJIMHHKA 

° MEJIYHKT + MATA3HH JIEJIHKATÉCOB 

* KAHOTEATP ° naphiomMepys 
+ GOTNEHHLA + TEATP 

° K1Y6 

1. Quels sont les trois établissements où vous irez faire vos achats ? 

2. Quels sont les trois établissements où vous irez si Vous ne vous sentez 

pas bien ? 

3. Quels sont les trois établissements où vous irez vous divertir ? 



Activité 6 
Anna à écrit une carte à son amie à propos de son séjour à Moscou. Elle 

recommande vivement la visite de la ville et parle de quatre endroits 

qu'elle a trouvés intéressants. Quels sont-ils ? Ne soyez pas gêné(e) par les 

terminaisons des mots qui peuvent changer. 

Deporas Bapa, 
Jgecs ovens unmepecho - codes, 

ges, vasepeu u gone. 
Oum caobau, au 7gecs oveme 
upabumes 
Jos Anna 

e 

L Se déplacer en transports publics 
Si vous voulez vous déplacer dans une ville, il est important de connaître 

les moyens de transport à votre disposition. Certaines des villes les plus 

importantes ont un métro qui est le meilleur moyen de transport - à Moscou, 

le métro vaut une visite à lui tout seul pour admirer les belles décorations et 

les sculptures qui ornent les stations. 

Si vous prenez le métro, il est important de savoir vous repérer. Vous aurez 

donc besoin d'un plan du métro. Sinon, cherchez le panneau avec un grand 

M lorsque vous vous promenez dans les rues. Moscou compte 170 stations 

de métro et 275,6 kilomètres de voies. Le départ du premier train est à 5h30 

et celui du dernier à 1 heure du matin. 

Dans une ville russe, on trouve également des bus, des tramways et des 

trolleybus. Selon la ville que vous visitez, vous aurez besoin d’un jeton ou 

d'un ticket pour utiliser les transports publics. 

Sinon, vous pouvez toujours vous déplacer en taxi! 



Activité 7 

Voici les mots clés du paragraphe précédent en russe. Trouvez leur 

signification. 

1.aBTO6yc 6.cxeMa METPO 

2.GuneT 7.TakcH 

3. XETOH 8. TpamMBañ 

4.MeTpO 9. Tpacrnopr 

5.CTaHUHA 10.Tponneñ6yc 

Trouver sa station en ville 
. Si vous voulez prendre un bus, un tramway ou un trolleybus, cherchez un 

arrêt :OCTAHOBKA 

. Si vous voulez prendre le métro, cherchez une station :CraHuua 

. Si vous voulez trouver un taxi, cherchez une station de taxi: CTofaHKa 

TaKCH 

Remarquez que ces trois mots contiennent les lettres c,T et. Pour mieux 

les mémoriser, pensez au mot « station » qui contient aussi ces lettres. 

Voyager en train ou en avion 
Si vous entreprenez un voyage, vous aurez besoin de prendre le train (10e:)1) 

ou l'avion amonëér) pour traverser les vastes étendues de la Russie. 

+ Pour prendre un train, vous irez à la gare :BoK3an 

. Le mot qui signifie « aéroport » est le plus facile à retenir :a3ponopr 

- Le motrioe3xxa (« voyage »} est utilisé pratiquement pour tous les moyens 

de transport. Ce mot est très proche du mot roe37, mais vous pouvez 

également l'utiliser en parlant de vos trajets en métro, en bus, en tramway 

ou en trolleybus. 

Activité 8 

Regardez ce billet de tramway. 

1. Dans quelle ville pouvez-vous l'utiliser ? 

2. Quel est le prix de ce billet ? 



Activité 9 
Voici les noms de dix stations de métro à Moscou: 

1. A3POTIOPT 6. IUIOLIAHE HOTHHA 
2. BABJIHOTEK A HMEHH JIEHUHA 7. 1YLIKHHCKAS 
3. BOTAHHUECKHÏ CAJI 8. TPETLIKOBCKAS 
4. H3MAÏJIOBCKHH TIAPK 9, YHABEPCHTET 
5. KHEBCKAS 10. IFO-3ATIAJHAS 
1. À quelle station de métro descendez-vous pour arriver à l'hôtel Izmailovo ? 

2. Quelle station porte le nom d’un écrivain célèbre ? 

3. À quelle station de métro descendez-vous pour visiter la partie sud-ouest 

de Moscou ? 

4. À quelle station de métro descendez-vous pour prendre l'avion ? 

5, À quelle station de métro descendez-vous pour visiter la galerie d'art 

Tretiakov ? 

e 

4 Moyens de transport individuels et collectifs 
Vous avez vu que certains mots russes désignant des moyens de transport 

publics proviennent d'Europe de l'Ouest (« bus », « métro », «taxi », «tramway », 

«trolleybus »). C'est aussi le cas de certains moyens de transport individuels. 

Russe Traduction 

aBTOMOGH/Ib, MALIHHA auto, voiture | 
BeJIOCHNEN vélo, bicyclette 

MOTOUHKJI moto 

Les autres moÿens de transport sont des mots composés de deux racines 

russes qui indiquent leur mode de fonctionnement. 

+ Ainsi, le motcamonêT (« avion ») signifie littéralement « celui qui vole tout 

seul », car caM a le sens de « tout seul » et J1ETATB signifie « voler ». 

+ Le mot BepTouéT (« hélicoptère ») signifie « celui qui vole et qui tourne », 

puisque BepTeTk a le sens de « tourner ». 

+ Le mot nioezn vient du verbe e3HHTL qui signifie « se déplacer en moyen 

de transport ». 

Activité 10 
Quelle est la seule marque de voiture russe dans ce tableau ? 

e JAJTA 
° IEXO 

+ MEPCETIEC 
* PEHO CHTPO3SH 



L Faire un grand voyage en train 
Un voyage en train à travers la Russie peut être une expérience particuliè- 

rement intéressante. C'est un bon moyen pour rencontrer des gens et visiter 

le pays. 

Par exemple, le voyage à Perm (Tlepmb) dans les monts Oural dure approxi- 

mativement 24 heures depuis Moscou avec le Transsibérien - qui continue 

son trajet pendant encore plusieurs jours après Perm - ou encore avec un 

train régional qui s'appelle Kama, du nom du fleuve qui traverse Perm, gare 

terminus de ce train. 

La Sibérie (CuGHpe, qui signifie « terre endormie » en langue tatare) s'étend 

entre les monts Oural (Ÿ pau) et l'océan Pacifique (THxuÿä oKkeax), sur une 

distance de plus de 5000 kilomètres. 

Votre billet ou « document de voyage » (rpoe31H0û 10KyMEHT) pour une 

longue distance portera probablement le sigle suivant : 

Cette abréviation signifie Poccäckaa XKenes3Haa ]opora (littéralement 

«chemin de fer russe »). Pour un voyage de longue distance, vérifiez les 

références sur votre billet : 

Russe Traduction 

BATOH voiture | 
KyrIe compartiment | 
MECTO place (siège ou couchette) | 

Activité 11 

Regardez ce billet de train et répondez aux questions suivantes. 

HPOESEROR JIOKYMEHT 138465 | 
ACY «3KCTIPECC» [PXJL | LHEHA 500 py6. | 
Tloe3x 22 MOCKBA - Ornpagsenne 25.05.2005 

TIEPME 2 19.00 
Barox 07 [puôbrrne 26.05.2005 17.01 

Mecro 05 

1. Quel est le prix du billet ? 

2. Que signifie à votre avis le mot IIpu6krrue ? 

3. Que signifie le chiffre 22 : est-ce le numéro du train, de la voiture ou du 

compartiment ? 



Activité 12 
KPOCCBOP]H 

I10 BEPTHKAJTIH (verticalement) 

1. Partie du train. 

2. Endroit pour voir des pièces de théâtre, des opéras et des ballets. 

3. Endroit pour faire du patin à glace. 

4. Vous en avez besoin pour voyager en bus, en train, en tramway ou en 

trolleybus. 

IIO l'OPH3OHTAJIH (horizontalement) 

1. Véhicule aérien avec des hélices tournantes. 

2. Endroit où faire ses courses. 

3. Endroit où conserver son argent. 

4. Très grande église. 

5. Parfois, vous en avez besoin à la place d'un ticket. 

6. Spectacle avec des animaux et des acrobates. 

7. Chemin de fer souterrain. 



Faga 9 — Chapitre 9 

l'ocTuHuua 
H PECTOPAH 

Les hôtels 
et les restaurants 

Dans ce chapitre 
CA TO EU ON TA RON ENTIER NS 

l'alphabet cyrillique. 

* Vous apprendrez à compter en russe 

et à changer de l'argent, par exemple. 

+ Vous saurez vous débrouiller à l'hôtel. 

* Enfin, vous serez en mesure de commander 

un repas au restaurant et vous en saurez 

davantage sur la cuisine russe. 



e 

£ À l'hôtel en Russie 
En Russie, la plupart des touristes dans les grandes villes séjournent dans de 

grands hôtels qui doivent être réservés à l'avance. 

Souvent, ces hôtels portent des noms de villes, de régions ou de pays, tels : 

+ TBEPCKAM (« Tverskaïa »). Cet hôtel se trouve dans la rue Tverskaïa, 

la principale artère de Moscou, à vingt minutes à pied de la place Rouge 

KpacHaa Noa). 

+ H3MAÏJIOBO {« Izmailovo »). Cet hôtel moscovite se trouve près de la 

station de métroH3MAÏJIOBCKHH TIAPK. 

+ MOCKBA ({« Moscou»). À Moscou et à Saint-Pétersbourg, il existe un 

hôtel qui porte ce nom. 

-TIPABAJITHHACK A4. Cet hôtel moderne se trouve au bord de la Neva 

à Saint-Pétersbourg. Comme le suggère son nom, il n'est pas très loin de la 

mer Baltique. 

Quand vous arrivez à votre hôtel, vous devez décliner votre identité à 

la réception auprès de l'administrateur (anmuHHCTpaTop), qui vous 

demandera de lui laisser votre nacnopr et votre B43a, le temps d'accomplir 

les formalités d'enregistrement. 

La plupart des hôtels remettent alors unekaprouKka (« petite carte ») à leurs 

clients. 

Cette carte vous sera souvent demandée, par exemple pour accéder à 

l'entrée principale de l'hôtel. 

Elle vous sera également demandée par le personnel à la réception de 

l'hôtel ou bien encore, à chaque étage, pour obtenir la remise de la clé de 

votre chambre. 

Activité 1 

Voici une liste de mots qui vous sera utile lors de votre séjour à l'hôtel. Nous 

vous donnons seulement la traduction des mots nouveaux. 



Combien de mots reconnaissez-vous, sans regarder ni les Corrigés ni le 

chapitre 6 où vous les avez vus pour la première fois ? 

1. AAMHHUCTPATOP 

2. GnaHk 

3. BH3a 

4. TOPHAUHAA femme de chambre 

5. rOCTHHAUA 

6. 1e XypHañ employée de service, responsable d'un étage 

7. KJIOU clé 

8. HoMep 

9. nacnopr 

10. 3Tax 

e 

Z Les services dans les hôtels russes 
Les hôtels touristiques sont souvent très grands en Russie et, comme vous 

l'avez vu au chapitre 6, p. 62, ils proposent de nombreux services, allant du 

snack bar jusqu'au sauna. 

Voici quelques mots nouveaux qui ne figurent pas au chapitre 6. 

Russe Traduction 

GacceäH piscine 

Ka3HHO casino 

Kereñ1L6aH bowling 

KHHOTEATP cinéma 

IT ascenseur 

napHKMaxEpCKaA salon de Coiffure 

| pEMOHT réparations (chaussures, appareils électriques, etc.) 

npaueuHa laverie 

XHMY4HCTKA pressing 

Le mot PEMOHIT peut désigner un « service (de réparation) », mais aussi 

des « travaux ». 

Vous pourrez voir cette pancarte dans votre hôtel signifiant que le service en 

question est « fermé pour travaux ». 

3AKPBIT HA PEMOHT 



Activité 2 

Lisez cette KAPTOUKa : 

CAHKT-TETEPE PT 
IIOLIAJIE AJIEKCAH/IPA HEBCKOTO, 2 

TOCTHHHLA MOCKBA 

B uexTpe ropoja — Merpo «Iowa AñekcaHapa Hesckoro» 

Ten. 274 95 05 

1. Pourquoi cet hôtel est-il très pratique pour un(e) touriste ? 

2. Quelles informations utiles trouvez-vous sur cette carte ? 

La place Rouge et la place Alexandre Nevsky 
Vous avez déjà rencontré deux fois le mot IL1OLUAJIE (« place ») : 

- KpacHas nomma (« place Rouge ») : le mot kpacHas signifie « belle » 

en vieux russe - donc le nom de la place principale de Moscou n'a rien à voir 

avec les drapeaux rouges de l'époque communiste. 

- Inowane Anekcaxpa Hesckoro (« place Alexandre Nevsky ») : cette 

place se situe au cœur de Saint-Pétersbourg et porte le nom de ce prince 

russe en souvenir de sa victoire sur la Suède au XIII siècle. L'artère principale 

de Saint-Pétersbourg porte également son nom (HeBcknñ npocnexT). 

NE Qù, 

Échanger son argent 
L'échange de devises étrangères fait souvent partie des services proposés 

dans les grands hôtels. Voici les mots clés pour cette opération : 

o6Mex : échange 

BAJIIOTA : devise étrangère (Vous rappelez-vous encore ce mot ? Pensez au 

mot « valeur » !) 

Si vous changez de l'argent dans un hôtel, vous recevrez un relevé de 

transaction sur lequel le caissier indiquera en toutes lettres - et pas obligatoi- 

rement en chiffres - la somme d'argent échangée et le montant de roubles 

reçus. Les noms des nombres en russe ne ressemblent pas à leurs équivalents 

français, à l'exception du chiffre « trois » (TPH). Vous pouvez mémoriser le 

mot JAECATE {« dix ») en pensant au mot « décimale ». 

a 
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Voici quelques nombres en russe : 

Il'est très facile de compter à partir de 20 en russe : il vous suffit de placer un 

nombre après l'autre. 

Exemples : 

24 HBAJLATE JeTBIPE 55 NATHJHECAT NAT 

103 CTO TPH 



Activité 3 
Voici l'extrait d'un formulaire d'échange de devises provenant du bureau de 

change d'un hôtel russe. 

Lisez-le et répondez en français aux questions suivantes : 

1. Dans quel hôtel se trouve le bureau de change ? 

2. Quel est le nom de famille du client ? 

3. Est-ce que ce client réside à l'hôtel ? 

4. Quelle somme d'argent a-t-elle été changée ? 

5. Combien de roubles le client a-t-il reçus ? 

6. Quelle est la date de la transaction ? 

CIIPABKA TYHKT OBMEHA BAJIIOT 

locrunnua Mocxsa 

Yrmua OxoTHbIñ pan 2 

Mockxga 

Kamexr: [lopan, Kak 

PesunenT Hepesmenr ______X 

CyMMa CTO eBpo 

Tony4eHo K1MEHTOM TPACTA COPOK TIATE py671EH 

20 asrycra 2006 

Activité 4 
Pendant son séjour à l'hôtel Moscou, Macha écrit une lettre à une amie en 

utilisant une enveloppe fournie par l'hôtel : 

Jocrumuya Mocrba 

Luuya Oxomneu pag 2 

Aocrka 

19622 

ç 20. rl. 15 

Géo à 8 



1. Dans quelle ville son amie habite-t-elle ? 

2. Sa rue porte le nom d'un écrivain célèbre. Lequel ? 

3. Quel est le numéro de l'appartement ? 

e 

4 Au restaurant 

Sivous vous restaurez au buffet (6yher) de l'hôtel, vous aurez probablement 
un choix de sandwiches et de boissons : 

Traduction 
sandwich 

vodka 

cognac 

café 

MMHEPAJILHAA BOJIA eau minérale 

uaïñ thé 

En revanche, un repas complet dans un restaurant sera composé de plusieurs 

plats. 

D'abord, vous demanderez à consulter le menu (mMeH1o), puis vous 

passerez commande auprès du serveur (oHuyanT) ou de la serveuse 

(ouunauTka), sauf si votre repas est compris dans le séjour. 

Les hors-d'œuvre (3akyckn) sont bien plus consistants qu'en Europe de 

l'Ouest : en entrée, vous pourrez commander des salades, de la viande 

froide, du poisson fumé, des petits gâteaux salés et des tartines. 

Les entrées sont suivies d'une soupe (cyn), puis d'un plat chaud avec de la 

viande ou du poisson. 

Les desserts les plus répandus sont des compotes de fruits ou des glaces, 

sans parler des gâteaux. 

Le pain (xne6) est un élément essentiel de tout repas russe. Le pain « noir » 

(de seigle, 1épHP1ñ xne6) est le plus prisé. 

Activité 5 
Un serveur de restaurant a du mal à savoir qui a commandé quoi. Vous 

êtes au restaurant avec deux amis qui ont commandé un déjeuner léger et, 

heureusement, vous avez noté tous les choix. Voici votre liste : 

Victor : + soupe - omelette + eau minérale 

Tania: - salade + pain + vin 

Moi: + soupe - salade « pain - vin 



Voici les plats que le serveur vous apporte : 

BuakTop: CYN1, CAIAT, BHHO 

Taxs: MHHePANbHAA BOJIA, OMJIOT, X71€6 

Bbt: CYN, OMJIET, BHHO, XJ1e6 

Quelles erreurs le serveur a-t-il commises ? 

e 

£ Trois repas par jour 
Les trois repas de la journée sont : 

1. 3a8Tpak: le petit déjeuner (dans les grands hôtels, les clients se servent 

souvent eux-mêmes au buffet, Ce système a pour nom ILIBeHCKHA CTON 

(littéralement « table suédoise ») 

2. o6ex : déjeuner (souvent, c'est le repas le plus consistant de la journée) 

3. YxHH : dîner 

Activité 6 
Le programme touristique de votre journée est assez chargé : 

OTHE3/1 
[Kpemns 4 KpacHas moins 

XHH (rocTHHHLA Tsepckas, 6yher 5Tax 15) 
19 x 30 Bonbioë Tearp 



1. Quel repas prendrez-vous à l'hôtel Tverskaïa ? 

2. Sous quelle forme sera présenté le déjeuner à l'hôtel Intourist ? 

3. Que visiterez-vous avant le déjeuner ? 

4. Où irez-vous après le dîner ? 

Quelques plats russes typiques 
Traduction 

blini (sorte de crêpe) 

caviar 

kvas (boisson à base de pain de seigle fermenté) 

| CMeTAHà crème fraîche 

Les soupes sont un élément essentiel des repas russes : les soupes chaudes 

réchauffent en hiver et les soupes froides et relevées rafraîchissent pendant 

les grandes chaleurs de l'été au sud de la Russie. 

Les soupes chaudes les plus connues en Europe de l'Ouest sont 6Gopi 

(soupe aux betteraves) et y (soupe au chou), même s’il existe une variante 

froide de Gopiu. 

Deux autres soupes typiques s'appellent conaHka (soupe de viande et 

de légumes servie avec des cornichons et de l'aneth) et okpoiuxa (soupe 

froide à base de kvas ou de cidre). 

Activité 7 

Un hôtel de Saint-Pétersbourg invite ses clients à remplir un questionnaire 

de satisfaction sur les services de l'hôtel. Les clients peuvent donner trois 

appréciations : 

Traduction 

OTIMUHO excellent 

| XOpOILIO bon | 

IMI0X0 mauvais 

Les clients doivent évaluer le niveau des services (CITY KBA). 

Lisez le questionnaire rempli par ce client, puis répondez aux questions 

ci-contre : 



[CITY XBA OTJIIH4HO | XOPOILIO | HIOXO 
cAy>X6a npnéMa | x 
(axmMuHucTpaTop) 

XHMYUIHACTKA 

Hara 3anounenus : 19 
H046pa 2006 

1. Quel est le seul service dont le niveau est jugé insuffisant par le client ? 

2. Quels services sont jugés excellents ? 

3. Quand le client a-t-il rempli ce formulaire ? 

C1yX6A 3TAXKA (nexypra)| | X 
peCTOpaHbi | X | 
Gycerei 1 KaderTepuu | X 
Gapbl | X 

PEMOHT, npate“Ha4, | x 

nr 
Activité 8 

Vous venez de recevoir une carte postale d'une amie russe qui passe ses 

vacances à Saint-Pétersbourg. Cherchez les mots clés pour répondre aux 

questions suivantes. Vous aurez sans doute besoin de réviser le vocabulaire 

des saisons et du climat au chapitre 7, pp. 70-72. 

1. Quel temps fait-il ? 

2. Comment votre amie trouve-t-elle l'hôtel ? 

3. Quel plat votre amie mentionne-t-elle dans sa carte ? 
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FaaBa 10 — Chapitre 10 

Xo60n 
Les loisirs 

Dans ce chapitre 
D'OR TT er TANT TES RTS 

de l'alphabet cyrillique. 

* Vous apprendrez le vocabulaire utile 

AE OS OT ECRIRE 

* Enfin. vous réviserez l’ensemble de vos acquis ! 



PARTIE 1 (Macre nepBañ) 

L La place du sport en Russie 
Le sport est très répandu en Russie. 

Voici les disciplines sportives les plus pratiquées. Elles sont liées aux 

conditions climatiques du pays. 

| Russe Traduction 

[KATAHHE HA JIBEXAX ski | 
PATYPHOE KATAHHE patinage artistique | 
XOKKEYH (HA JIBHY) hockey (sur glace) | 

N.B. En Russie, lorsque quelqu'un parle de hockey, il sous-entend « hockey 

sur glace ». 

+ Un autre sport favori des Russes est la pêche (pH16Haa 10B14). Même en 

plein hiver, vous pouvez voir des pêcheurs penchés au-dessus des trous 

qu'ils ont percés dans la glace épaisse des fleuves gelés. 

+ Certains nageurs, eux aussi, ne cèdent pas devant la rigueur hivernale : à 

Moscou il existe près de 3500 « morses » (MopxhH), c'est-à-dire des nageurs 

intrépides qui creusent la glace pour pouvoir nager en plein air toute 

l'année. Actuellement, le plus âgé d'entre eux a 82 ans. La température de 

l'air préférée de ces « morses » pour faire de la natation (n1aBanne) est de 

-20°C. Apparemment, la température de l'eau est bien plus élevée, surtout 

au fond du fleuve. Ce qui n'empêche pas les « morses » de ressortir de l'eau 

avec de petits glaçons dans les cheveux. 

Activité 1 

Dans la liste suivante, un seul sport n'a pas de rapport avec l'eau. Lequel ? 

1. cepunr 4. 6acker6on 

2. n1aBanue 5. PHIGHAA 10BJ1A 

3. BHHACEPUHrT 

Sports d'équipe 

Le verbe clé lié au sport est HTPaTE (« jouer »). 

Vous pouvez facilement reconnaître les mots de la même famille, car ils 

commencent tous par la même racine, HrP. 



Russe | Traduction | 
Hrpa | jeu 

ATPATÉ [jouer | 
ATPOK [joueur | 
En russe comme en français, les mots HTPAaTE (« jouer ») et HrPOK (« joueur ») 

peuvent se rapporter aussi aux jeux d'argent (cartes, etc.). 

En russe, vous rencontrerez souvent des « familles » de mots. Donc, si vous 

ne reconnaissez pas Un nouveau mot, essayez toujours de comprendre le 

sens de la racine de ce mot. 

Ce principe est valable aussi pour tout vocabulaire qui se rapporte au sport. 

Russe Traduction | 

yT6on football | 
yTéonncT footballeur | 

TOONBHBI MATA match de football | 
XOKKkeï hockey | 

XOKKEHMCT joueur de hockey | 
XOKK@HPIÏ MATU match de hockey | 

Le mot russe qui signifie «T-shirt » a la même racine : DyT6o7Ka. 

L'«alpinisme » se dit anbnHH3M en russe. Vous mémoriserez ce mot très 

facilement. 

Vous reconnaîtrez plus difficilement certains autres mots liés au sport : 

Russe Traduction | 

Gope6a lutte | 
TOHKH courses | 

nJ1aBaHye natation | 
NPEDKOK B AUIUH saut en longueur 

PDexTOBanHye escrime 

Le mot G6oJenbiuk signifie «supporter» en russe et vient du mot 

GoneTs («être malade »): autrement dit, ce mot exprime le degré de 

dépendance à la vie d'une équipe. Vous pouvez assister à un match de votre 

équipe (KOMaHy][a) sur le terrain, au stade (cTanon) ou alors le regarder 

tranquillement chez vous à la télé (no TEreB430py). 

Activité 2 

Lisez le texte suivant à propos de Serguei et répondez aux questions en 

français. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tous les mots: 

vous serez néanmoins capable de répondre aux questions. 



Cepreñ — xokkeHCT. OH urpaer B xokKeñ Ha CTanuoOHe. Cepreü 
HrpaeT B XOKKeÏ NO CPeJiaM H NO CY660TaM. Cepreü He HTpaeT B 

yT6o1, HO HHOGHT CMOTPETE PyTÉON 10 TereBH30pPy. 

1. Quel sport Serguei pratique-t-il au stade ? 

2. Quels jours de la semaine les entraînements ont-ils lieu ? 

3. Quel sport regarde-t-il à la télé ? 

Activité 3 

Trouvez dans la colonne de gauche les sports qui correspondent aux 

personnes qui les pratiquent dans la colonne de droite. Cherchez les racines 

des mots pour mieux les comprendre. 

Sport | Personne 

À THMHACT 

B noBeu 

3. maBanne DeXTOBAJNPBLILAK 

1. BO7eAOOJ 

6. NPLDKOK B JJIUHY E Gopeu 

7. ANBTAHA3M X nPbITYH 

. PexToBaHne 3 BONEAOOJNMCT 

H anbnTuncr 

K urpok B KPHKeT 

Activité 4 

Où ces sports sont-ils 

pratiqués ? Trouvezle 

mot qui correspond 

à chaque sport de la 

liste ci-dessous : 

1. Tennis 

2. Patinage artistique 

3. Football 

4. Natation 

5. Volley-ball 



BACCEËÜH TEHHHCHEIÜ KOPT BOJIEABOJIBHAA 
TJIOLIANKA 

KATOK CTAJHOH 

Vous remarquerez que le mot m1o1Ha7Ka (« terrain », littéralement « petite 

place ») a la même racine que le mot miommaye («place ») dont vous 

connaissez le sens depuis le chapitre 9, p.89 (par exemple, Kpacas 

Touuayb). 

e 

t Autres loisirs 

Les émissions télévisées consacrées au sport sont très prisées, surtout si 

c'est un match de football (byT6onpHbi MaTu) ou un match de hockey 

(XOKK@HHBIF MAT). 

Les noms d'équipes les plus courants sont le Dynamo ({uHamo), le Torpedo 

(Topneno) et le Spartak (CnaprTak) - et pas seulement à Moscou. 

Voici une liste d'activités qui ne sont pas liées au sport. Combien de mots 

reconnaissez-vous sans regarder la colonne de droite ? 

Russe Traduction 

KHHO cinéma 

KOMNBHOTEPHBIE HTPbI jeux vidéo 

musique 

théâtre 

émissions de télévision 

MY3bIKA 

TEATP 

| TÉJIEBH3HAOHHEIE TPOTPAMMBI 

LLAXMATbI échecs 

Les mots suivants concernant ces loisirs sont moins faciles à mémoriser : 

Russe Traduction 

pucoBanne dessin, peinture 

uTeHye lecture 

Le mot IaxMATBI («échecs ») n'est pas forcément facile à reconnaître 

au premier abord, mais en le regardant de plus près, vous verrez qu'il est 

composé des mots iax (« échec ») et Mar (« mat »). 

Les mots les plus récents sont souvent directement empruntés à la langue 

anglaise, comme par exemple le mot cephuur («surf»). Parfois, le même 

mot d'origine anglaise peut avoir deux versions, une plus récente et une 

plus ancienne (par exemple, un fan de moto peut, de nos jours, être appelé 

GaïKkep au lieu de MOTOUHKINHACT). 
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Activité 5 

Triez les mots de la liste suivante en trois catégories : 

1. Musique ou art dramatique 

2. Sport 

3. Autre 

baner 

Iaxmarei 

Tenecepyan 

XokkeHHBIA MATI 

Onepa 

ILekcnap «Pomeo u Jxynperra» 

ATIIeTHKA 

Urexne 

OpKecTp 

# © © X M Èi 3 Wu > lon 

Activité 6 

Les deux publicités de là p. 102, À et B, sont incomplètes. || faut leur 

adjoindre les illustrations correspondantes. 

1. Quelle publicité correspond à l'illustration n°1 ? 

2. Quelle publicité correspond à l'illustration n°2? 

3. À quel endroit l'activité mentionnée dans la publicité A a-t-elle lieu ? 

4. Pour quel jour de la semaine l'activité B est-elle programmée ? 



A 

UYETBEPT 10 HAEKABPA 
JEKUH «KoMnEHOTep — Jpyr 4AU Bpar?» 

(Yausepcurer 174 30) 

B 

CYBBOTA 19 JIEKABPA 
BEICTABKA «Jlyumue renecepuanei Haliero Beka» 
(Bu6nuoreka, 9u 00 — 184 00) 

Activité 7 

Vous venez de recevoir une carte postale de votre ami russe Kirill décrivant 

les activités qui lui sont proposées pendant ses vacances. Cherchez les mots 

clés afin de pouvoir répondre aux questions suivantes. 

1. Quelles sont les deux activités sportives proposées ? 

2. Que peuvent faire les personnes qui n'aiment pas le sport ? 

3. Dans quelle ville balnéaire Igor se trouve-t-il ? 

Jgecs Moucno uapuams À vous u 8 mennuc, cuompems a a # 

Plnbase it gs 

Jne #prabumes 8 Ame! 

Do chugauus, 

Fapuss 
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Activité 8 

Vous venez de recevoir une invitation pour un concert organisé à l'occasion 

du 60° anniversaire d'une école de musique. 

1. Dans quelle ville ce concert 

a-t-il lieu ? 

2. Quel nom de compositeur 

célèbre cette école porte-- 

elle ? 

suite 

Cpexan cremmanbHaa 

MY3RIKAIEHAN LUKOJMA-NAUEA 
Caaxr-Tlerep6yprekoñ kocepBaTopun 

mMexu H.A. Pumckoro-Kopcaxos 

Activité 9 

Rimski-Korsakov, un des compositeurs russes les plus célèbres, était aussi 

un grand professeur et chef d'orchestre. Lisez la phrase suivante en russe 

qui parle de lui. Reconnaissez-vous les mots qui signifient « compositeur », 

« pédagogue », « symphonies » et «suites » ? 

Hukonañ Axnpeesuu Pamcknä-Kopcakos (1844-1908) 

— KOMHO3HTOP (ONEPbI, CAMOHHAH, CHOMTPI), HEJHATOT, HHPHXKÉP. 
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PARTIE 2 Macrs BTOPa4 

Et maintenant, quelques révisions ! 

Activité 10 

Vous cherchez un restaurant. Ne vous inquiétez pas si vous ne connaissez 

pas tous les mots de ces trois publicités. Vous pourrez toujours trouver les 

informations dont vous avez besoin. 

Pecropax A 

ITATHO IACTA 
Hranpanckas eya B ueHTpe MockBr. 

OrKpbir c 12 na no 12 Houu. 

Pecropax B 

HAHHJIOBCKHH 
TpanaumonHas pycckas KyXHA. DneraHTHañ 06CTAHOBKA. 

OTKPEIT 70 11 Beuepa. 

Pecropan B 

CEBAMIHA 

Hcnanckuä pecropax. IlInpokuñ BLI6OP B8HH. 
OTKPBIT JO 5 YTpa 

1. Quel restaurant a pour spécialité la cuisine russe traditionnelle ? 

2. Quel restaurant propose des spécialités italiennes ? 

3. Quel restaurant choisirez-vous si vous voulez manger espagnol ? 

4. Quel restaurant propose un grand choix de vins ? 

5. Quel restaurant possède une décoration soignée ? 

6. Quel restaurant se trouve au centre-ville ? 

Activité 11 
L'annonce suivante indique la procédure d'utilisation d'une carte de crédit. 

Voici un peu de vocabulaire pour vous aider à répondre aux questions. 

Russe Traduction 

Hu ou 

HMETE avoir, posséder 

'Hago ]ilestnécessaire 
TIPHHAMAHOTCA sont acceptés 
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1. Quels sont les trois endroits où une carte de crédit peut être utilisée ? 

2. Quel document devez-vous présenter en même temps que la carte de 

crédit pour pouvoir l'utiliser ? 

KPEJAMTHBIE KAPTOYKH 
KpeAUTHPIE KAPTOUKH HPHHAMAFOTCA B FOCTHHHALIAX, 

pecTopaHax 4 Ka3UHO. Hano HMerTE nacnopr 
HJIH YAOCTOBEPEHHE FIHIHOCTH. 

Activité 12 

Un des mots suivants ne désigne pas un moyen de transport. Lequel ? Que 

signifie-t-il ? 

1. caMonëT 6. TpamMBaïñ 

2. aBTOGyc 7. GORHNGHIAUHT 

3. MOTOLUHKI 8. Merpo 

4. BeNOCHTEN 9. n0e3] 

5. BEPTOJIÈT 10. TponneñGyc 

Activité 13 
Regardez le panneau descriptif des étages d’un grand magasin, puis répon- 

dez aux questions. 

['ATAX | OTJHEJ1 
1 KHnru, XYPHAIEI, ra3€TbI 

2 Barax — CyYMKH, 4eMOJIaHbI 

3 TereBH30pbI, MATHATODOHEI, KOMIIBOTEPHAA TEXHAKA 

4 Kae-pecropan, ryareTbi 

My3bika, HOTBI, KacceTI, CD 

[6 [Mona napiowepus 
1. À quel étage pouvez-vous vous restaurer ? 

2. À quel étage se trouve le rayon informatique ? 

3. À quel étage se situe le rayon librairie ? 

4. Où pouvez-vous acheter du parfum ? 

5. Où irez-vous pour acheter des bagages ? 
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Activité 14 

Vous vérifiez les bordereaux du bureau de change. Trouvez la somme 

d'argent changée par chaque client. 

Les sommes sont écrites en toutes lettres - Vous aurez donc peut-être besoin 

de consulter encore une fois le chapitre 9, p. 90. 

KauenT À 

cro nonnapos CIITA 

nBeCTU BOCEMPJECAT py67eñ | Ilonyuexo knHeHTOM 

24 asrycra 2005 ropa 

Kannexr b 

IonyueHo KJIIUDEHTOM 

25 mors 2005 roxa 

Kanueur B 

Ilonyuexo KknHeHTOM 

4 anpena 2005 roya 

Kruenr 

Ilonyuexo KkTHEHTOM 

7 aBrycTa 2005 roxa 

1. Quel client at-il changé de l'argent en avril ? 

2. Quelle devise ce client a-t-il échangée ? 

3. Combien de roubles le Krnexr E a-t-il reçus ? 

4. Quelle devise le Knnexr T a-t-il échangée ? 

Activité 15 

KPOCCBOPJI! 

Cette dernière grille de mots croisés vous permettra d'utiliser le vocabulaire 

et les éléments de culture russe que vous avez appris. 

HO TOPH3OHTAJH (horizontalement) 

1.Le plus connu est à Moscou, mais plusieurs autres villes en ont un (ce mot 

signifie « forteresse »). 
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2. Il est important de connaître son numéro pour retrouver votre chambre 

d'hôtel 

3. Le lieu de travail d'une secrétaire. 

4. Un endroit à visiter si vous êtes intéressé(e) par l'histoire. 

5. Un traité historique. 

6. L'équivalent masculin d'une sœur. 

7. Constitué de musiciens. 

8. Un pays russophone. 

HO BEPTHKAJIH (verticalement) 

1. Cette fête a lieu en Russie au mois de janvier. 

2. Le troisième mois de l'année. 

3. Cette personne travaille dans un restaurant. 

4. Un élément important de l'alimentation russe. 

5. Une personne qui écrit des livres. 

6. Un aliment très populaire en Chine. 

BR: : [ERRE 
CORRE CT SE LE ÈS E 

BC 
mir 

TLC CE 
SRE CEE C 
Da 

sh 

L. NS pa. 

= js 
= | n | = FE En 

CR CR CE 
E 
= 1 NE 

Ni 
CL 

AN 

||] LT SES 
TITI … 



TEST 
Le but de ce test est de vous entraîner un peu plus à reconnaître les lettres de 

l'alphabet tout en révisant le vocabulaire que vous avez appris. 

I. Trouvez l'aintrus» dans chaque groupe de mots. Pour cela, vous pouvez 

vérifier le sens des mots dont vous n'êtes pas sûr(e) en vous aidant du Lexique 

bilingue russe-français, p. 117. 

+ BéCHA Û ‘nero Û 
-6yrepôpon Ü -+anpec 
+ 17143 [ ‘Hoc Û 
+ TOpOA O -o6ex Û 

+ OMAET [ ‘rearTp 
*oprc [ +MaTE Û 
*ILIABAHHE O -rapk Û 
+ BTOPHUAK Ü -cy66o7a [ 
-yHABEPCHTET Ü -cHer 

0. -Grax Û *-xo7omHo D sLoNmhESN 

*OCEHB Ù *ruTapa 
*KOHOETBIT  * CHIP 
+ ABTYCT *ro70Ba 
+ 3aBTPAK + YXKHH 
+ MY3bIKa *orepa 
+ CHIH + NO4E 
+ TEHHHAC + pyT6on 
+ JE TBEPT + OYTA 
+ CTYJHEHT * popeccop 
‘KAPKO [ ‘noxE OO OO OOo 

Il. Choisissez à présent la bonne réponse parmi les situations suivantes. 

1. Vous êtes un(e) touriste intéressé(e) par l'Histoire. Quel endroit voulez-vous 

visiter ? 

ä. CTOAHKA TAKCH DL 

b. Myse Û 
GacceñH Û n 

GOMBHHLA Û 
Gaxk Û 
pecTopax 0 

GnneT Û 

Garax 0 
YeMOJIAH Ü 

BOSS NS N . Vous êtes touriste. Où logez-vous ? 
LMpK Û 
LEPKOBE Û 
TOCTHHHLIA Û 

xJ1e6 

inap 

HOMEP npe un nps 

. Lequel de ces endroits est le lieu de travail d'un serveur ? 

, Vous souhaitez aller au théâtre. Qu'achetez-vous ? 

. Vous avez faim. De quoi avez-vous besoin ? 



Corrigés 
Chapitre 1 (p.9-14) 

Activité 1 

-1.b. atome 

*2.e. chat 

+3. a. tact 

*4. d. coma 

-5.c. cacao 

Activité 2 

+5. KAMA 

Activité 4 

+1. Quiest là ? +2. Oui 

Activité 5 

°1.Kak 

°2.TaM 

*3.KTO 

*4.Tak 

Chapitre 2 (p. 15-21) 

Activité 1 

*Hen 

Activité 3 

-1p -2e -3.K -4a -5.pen 

Activité 4 

‘1e 2h +3.g *4.i 
+7.) *+8.a -9.f *-10.c 

°5.b -6.d 

Activité 5 

°1Kk °2p 3e +4.c °5.T 

*6.KpecT 

Activité 6 

*-HOTA 

* OPKECTP 

. pOok 

+ TEHOP 

-TOH 

Chapitre 3 (p. 22-30) 

Activité 1 

-1.c °2,.d. -3.a *4.b. 

Activité 2 

+ 1. a. vodka 

-2.c. banque 

+3. b. Hong Kong 

+4. c.tramway 

Activité 3 

°1.c -2.H °+3.B °*4.] -5.a 

*6.r -+7.n *+8.p -+9.3 -10.B 

Activité 4 

«+ 6ackeTÉO7 

+ BO7IEHOON 

+ pyT6on 

Activité 5 

- 1. Aïe ! J'ai mal à l'oreille ! 

+2. Aïe! J'ai mal aux dents ! 

Activité 6 

‘lc -2.f. -3.e. +4.b. -5.d. -6.a. 

Activité 7 

- 1. Amérique +6. Chypre 

-2. Argentine +7. Cuba 

-3. Afrique +8. Pakistan 

+ 4, Mexique +9. Ouganda 

* 5, Canada ° 10. Ukraine 

Chapitre 4 (p.31-41) 

Activité 3 

+ Anoumsa (Japon) 

Activité 4 

*KaTa 



Activité 7 

* mxKa3 (jazz, les autres activités 

sont la planche à voile, le tennis 

de table et les cartes) 

Activité 9 

+ JHMOHAYI 

Activité 10 

+1. BañeHTHH 

+2. BakTop 

Activité 11 

° 1. petit-fils 

-2.Oxera et 301 

3. KoxcTaHTHHOBHa 

Activité 12 

+1. octobre 

+2. Paganini et Rachmaninov 

+3. Nicolas Baïkov 

* Traduction de l'affiche : 

Théâtre d'opéra et de ballet 

CONCERT 

30 octobre à 12 heures 

Paganini 

Concerto N° 1 pour violon et orchestre 

Soliste : Alexandre Tchirkov 

Rachmaninov Concerto N°2 pour piano 

et orchestre Soliste : Nicolas Baïkov 

Activité 13 

+ KOCMOHABT 

(« cosmonaute ») est l'intrus. 

française 
Gank banque 

KPEHMT [crédit 
KpenrHan Kaprouxa |carte de crédit 

[investissement HHBECTHUHA L 

DHHaHCOBLIE KpH3HC [crise financière 

KOCMOHABT | cosmonaute_ 

AONIAPbt [dollars 
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économie 3KOHOMHKA 

[kanran | 
(Gamcmp banquier 

Chapitre 5 (p. 42-52) 

Activité 1 

+1.b. -2.g. «3.e. -4.a. 

Activité 2 

+ a. footballeur *e. ballerine 

-b. infirmière «f. journaliste 

+ c. joueur de hockey - g. jockey 

- d. ingénieur *h. pianiste 

Activité 3 

*1.supermarché  +3.21 heures 

2. actrice 

Activité 4 

-1.0H *2.oua 

Activité 5 

* 1. KOCMOHABT 

* 2. XOKKEHCT 

° 3, THAHACT 

Activité 6 

°1f. -2.c °3.h. -4.1. -5.a. 

+6.d. -7.g. *8.k. *+9.j. -10.b. 

*11.i. -12.e. 

Activité 7 

- 1. jeudi +5. lundi 

+2. vendredi +6. mercredi 

+3. mardi *7.samedi 

+4, dimanche 

Activité 8 

+ BapMmyua * HocnxoB 

* Bepees + Cenesnes 

- TprsHoBa + TyManoBa 

- Kappa + Xo6oroBa 

* Tes 



+ Quatre femmes font partie du groupe : 

Bapmuua, l'pa3Hoga, TyMaxosa, 

Xo6orToBa 

Activité 9 

+ Voici l'ordre alphabétique correct: 

ABTOLEHTP, 

ARTHKBAPHAT, 

BHS3HEC, KOMTIBIOTEPEI, 

TÉJIEBH3OPEI, TYPH3M 

+1. ABTOLIEHTP 

+2. AHTHKBAPHAT 

+3. TYPH3M 

+4. KOMIIBIOTEPEI 

+5. BH3HEC 

Activité 10 

-1.Coxs 

2. AHHa 

+3.MakcHM 

‘4. eAyLUKA 

- 5. 6aGyua 

Activité 11 

- 1. Région de Leningrad (Saint-Péters- 

bourg) - 3. à 19 heures - 2, 13° rang 

Activité 12 

-popMyua-1 n'est pas 

une matière enseignée à l'école. 

Le premier mot de la liste alphabétique 

est reorpaua et le dernier 

est XHMAS. 

Chapitre 6 (p. 53-63) 
Activité 2 

+4. Maï (mai) 

Activité 3 

+1c -2.e +3.a +4.b :*5.d 

Activité 4 

+ Rachmaninov seul est compositeur, 

toutes les autres personnalités sont 

des écrivains. 

Activité 5 

+1. À. : agence de voyages, 

B. : agence immobilière 

+2. un bureau, un centre de remise en 

forme, un parking (pour 50 voitures) ; 

classe À (première classe) 

*3. Australie (la planche à voile et le 

surf), Autriche (excursions en car), Afri- 

que (safari dans des parcs nationaux). 

Activité 6 

TIHIX 

F 

mal>imls 

ES LI|=<lAalo 

S 
H|IO)MIE 

Activité 7 

-1.b. -6.à. 

+2. d. -7.e. 

*3.h. (littéralement, .5.f. 

«point médical»)  +8.c. 

+4. q. (littéralement, 

« milice ») 

Activité 8 

+1. Norvège +6. Hollande 

+2. ltalie +7. Ukraine 

+3. Canada +8. Autriche 

-4. Angleterre +9. France 

+5. Finlande *10. Australie 

Activité 9 

-1.2091 +2. 2549 

+4. 2° +5.2° 

-3.2027 

*6.1* 
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Activité 10 

- Roman policier, autobiographie, 

humour, biographie, roman historique. 

* AsTo6norpaus, Gnorpaus, 

HETEKTHB, HCTOPHHECKHË POMAH, 

I0MOP. 

Chapitre 7 (p. 64-74) 

Activité 2 

+ 5. 1HAXMATEI (échecs) 

Activité 3 

*1.Ekaterinbourg  -2. Viadivostok 

Activité 4 

‘lp -<20 +33 -4a 

L'ensemble de ces lettres constitue le 

mot posa (« rose »). 

Activité 5 

+ Médecine grand public, histoire russe, 

littérature russe, musique russe, presse 

à scandales. 

Activité 6 

.1.d.-2.f. -3,a. -4.6e..5.c -6.b. 

Activité 7 

+ 1. Les mois d'automne et d'hiver 

sont corrects. 

+2. Les mois de printemps et d'été 

ne sont pas corrects. Voici la solution : 

+ BECHA JIETO 

+ MapT HIOTIB 

- arlPe/Ib aBryCT 

Activité 8 

-1.10re * 4. BOCIOKE 

+2. 3anaye -5.10re 

*3. ceBepe 
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Activité 9 

-3,sud-est 

*4. nord-est 

- 1. sud-ouest 

+2. nord-ouest 

Activité 10 

- 1. anëT cHer 

+ 2. 10r0-BOCTOKe 

° 3. XOJI0HHO 

+ 4. XAPKO 

Activité 11 

+ 3.26 août 

*4.5 septembre 

+ 1.22 septembre 

+2.15 septembre 

Chapitre 8 (p. 75-85) 
Activité 1 

+ BrammBocTok 

+ EkatTepxx6ypr 

 ApKyTck 

+ Mocxsa 

+ HosocuGnpcr 

*Oumck 

+ IIepmME 

+ Cankr-Tlerep6ypr 

 TBepE 

° SIKYTCK 

Activité 2 

+ 1. banque 

+3. bibliothèque 

+ 5. hôtel 

+6. discothèque 

-7. patinoire 

+ 8. KHHOTEATP signifie Un 

bâtiment avec des salles de cinéma, 

alors que le mot kHo désigne 

à la fois le bâtiment et l'art cinémato- 

graphique 

+ 13. bureau de poste 

° 14. restaurant 

+ 16. stade 



17. théâtre 

+ 18.rue 

+20. cirque 

Activité 3 

- 1. opéra et ballet 

+ 2. Perm (TepME) 

Activité 4 

+ 1. A2902 

+ 2. La galerie Tretiakov 

+3. Le Kremlin 

+ 4, L'opéra « Eugène Onéguine » 

Activité 5 

+ La traduction est indiquée uniquement 

pour les mots que vous n'avez pas déjà 

rencontrés. 

+ 1. Marasmk 

nerakaTecoB (épicerie de luxe), 

naphromepua (parfumerie), 

CyIIepMapKkeT 

- 2. GO7BHHHA, 

MEJMIYHKT (premiers soins, 

littéralement : « point médical »), 

TIOHKTMHHKA (polyclinique) 

+ 3. KHHOTEATP, K1Y6, 

TEATP 

Activité 6 

+ COGOPEI, My3€H, 

raJlepeH H JIBOPLI 

(cathédrales, musées, galeries et palais). 

Activité 7 

1. bus + 6. plan du métro 

+2. ticket + 7. taxi 

- 3. jeton + 8. tramway 

+ 4. métro + 9. transport 

+ 5. station +10. trolleybus 

Activité 8 

+ 1. Saint-Pétersbourg - 2. 10 roubles 

Activité 9 

+1. H3MAŸJIOBCKHË 
TLAPK (4) 

+2. YHIKHUHCKAM (7) 

+3.I0TO-3AÏITAJTHAS (10) 

+4. ASPOTIOPT (1) 

+5. TPETLEAKOBCKAM (8) 

Activité 10 

+ JIAJTA 

Activité 11 

* 1.500 roubles 

- 2. Arrivée (parce que le train arrive 

à Perm presque 24 heures après 

son départ de Moscou) 

+3.train 

Activité 12 

_ | lBIEIP To nËlT 

4 _ LE 
MAIT|IA|3|A|H A 

0 T 
B|AÏHK, “c\olslolp 
h A H 

XIEITIO|H| |7 
.. 0 E 
UlH|PIK| FMIEIT/P|O 

Chapitre 9 (p. 86-95) 

Activité 1 

- 1. administrateur (réceptionniste) 

- 2. formulaire + 8. chambre d'hôtel 

+ 3. visa - 9. passeport 

+5. hôtel + 10. étage 
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Activité 2 

1. Il se trouve au centre de la ville 

(B uexrpe ropoya). 

+2. Le nom de la station de 

métro la plus proche : «[Inoiuaye 

Anekcayrpa Hesckoro». 

Activité 3 

1. Moscou ‘4,100 euros 

°2.Durand 5.345 

-3.non +6. 20 août 2006 

Activité 4 

1. lrkoutsk 3.15 

+2. Pouchkine 

Activité 5 

Le serveur a apporté... 

à Victor : une salade et du vin 

à la place d'une omelette et de l'eau 

minérale, 

à Tania : de l'eau minérale 

et une omelette à la place d'une salade 

et du vin, 

à VOUS : Une omelette à la place 

d'une salade. 

Activité 6 

-1. le dîner 

-2. un buffet 

.3. le Kremlin et la place Rouge 

*4, au théâtre Bolchoï 

Activité 7 

1. administration (réception) 

-2. les restaurants, les bars ; les snacks 

et les cafétérias 

+3. 19 novembre 2006 

Activité 8 

-1. Il fait froid et il neige 

2. excellent 

+3. bortsch 
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Chapitre 10 (p. 96-107) 

Activité 1 

4. basket-ball 

Activité 2 

1. hockey 

.2. mercredi et samedi 

-3. football 

Activité 3 

41.3 ZT 3.5 «4E .5.A 
.6.X -7.H :8.B .9.K .10.J1 

Activité 4 

1. Tennis : TEHHACHPIË 
KOPT 
-2. Patinage artistique : KATOK 

-3. Football : CTATHOH 

+4, Natation : BACCEÜH 
+5. Volley-ball : BOJIEBOJIRHAS 
IUTOIHAJIK A 

Activité 5 

1. A, JL E,H 
2T,X,K 

+3.b,B,3 

Activité 6 

.1:B 3. université 

.2.A *4.samedli 

A 

Jeudi 10 décembre 

Conférence : « L'ordinateur : ami 

ou ennemi ? » (Université, 17 h 30) 

-b 

Samedi 19 décembre 

Exposition : « Les meilleures séries 

télévisées de notre siècle » 

(Bibliothèque, 9 h 00 - 18h 00) 



Activité 7 

+1. tennis et golf 

- 2. regarder les films à la télé 

+3. Yalta 

Activité 8 

- 1. Saint-Pétersbourg 

+2. Rimski-Korsakov 

Activité 9 

- Komno3nTop (compositeur), 

nexaror (pédagogue), cxmponrm 

(symphonies), 

CIONTEI (suites). 

Activité 10 

+1.B-2.A:3.B-4.B:5.P 6. A 

Activité 11 

1. hôtels, restaurants et casino 

+2. passeport ou pièce d'identité 

Activité 12 

- boxuôunamxr (bodÿbuilding), 

car c'est une activité sportive. 

Les autres mots signifient : 

-1.avion +6. tramway 

-2.bus +8. métro 

+3.moto -9, train 

+4. vélo +10. trolleybus 

+5. hélicoptère 

Activité 13 

- 1. 4° étage -4.6° étage 

*2.3° étage * 5. 2° étage 

+3. 1° étage 

Activité 14 

-1. Krmeur B 

+2. des dollars canadiens 

+3. 700 roubles 

+4, des francs suisses 

K/'PIEÏMIAIE 
OÙ |A ol | 

31T|AIX| |p| jofolulc 
A) | ul |y 

MIYI3lEIH LL) |n 
C A 

‘'AÏKIT SBIPIAIT 
B) |B |. 
T. JOIPIKIEICITIP 
( A 
'PlolCICIH|A 

TEsr (p. 108) 
L 
+ 1.rHTapa -6.0pnc 

+2. anpec °7.Tlapk 

°3,aBryCT -8.roura 

*4.TOpOA -9.cHer 

-5.0MJI€T 10. GrmH 

.1.b. -2.c +3.a ‘*4.c -5.a. 
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Lexique russe-français 
Ce lexique vous donne les significations des termes en contexte. 
Nous vous indiquons la première occurrence de chaque terme. 

A 

a 
et, mais, ah... 2 

aBrycT 
AOÛT... 47 

aBya 
par avion... 55 

aBTOMAT 
machine 
automatique 16 

aBTOMOGHNE 
automobile 83 

aBTOp 
AUTEUT ua 17 

akT 
ACTE... 6 

areHT 
AJENT ns 25 

ancasnr 
alphabet... 12 

anpeñb 
avril... 47 

aTaKa 
attaque 4 

ATOM 
atome. 5 

a3pOnñopT 
AÉTOPOrT 82 

6a6yuka 
grand-mère 14 

6aHax 
banane... 25 

GaHk 
banque 29 

GaHkup 
banquier... 29 

6acceïtH 
piscine... 77,8B 

GuGnuoreka 
bibliothèque ……… 46 

Gnner 

billet... 26,51 

Gnaxk 

formulaire ……..….59 

Gaun 

bin... 94 

Goxcëp 

boxeur... 4 

GonenbLLk 

supporter 
(d'une équipe). 98 

GoneTE 

être malade... 98 

GOnbHHLA 

hôpital... 77 

60p£6a 

IUTTE ee 98 

6yTep6pox 

sandwich... 92 

6YTELIKA 
bouteille... 3 

BarOH 
wagon, 
voiture (train). 84 

BaKyyM 
VACUUMrrrree 16 

BeJIOCHNE]I 
VÉIO nn. 50,83 

BEPTORËT 

hélicoptère. 83 

BeCHa 
printemps... 70 

BH3a 
VISE. ne, 59 

BHHO 
VI rennes 23,55 

BHCKH 
Whisky... 12 

BHYK 
petit-fils 14 

BHYYUKa 
petite-fille... 15 

BOJKa 

VOdKa... 92 

BOK3ANT 

JTE... 82 

BOCKPECEHLE 
dimanche 47 

BOCTOK 
EST crrrrreeammmrreranne 71 

Bpay 
médecin... 62 

BC 

tout... 

BTOPHHK 
Mardi 47 

BXOH 

ENTTÉE mme 60 

BEI 

VOUS mr rneeres 66 

BBICTABOUHBIA 3a) 
salle d'exposition ….79 

BbIXO] 
Sortie... 60 

ranepen 
galerie 79 

rae 
OÙ nn 4 

THE 
guide 24 

ron 
but (pour les jeux 
de ballon)... 55 

TOHKH 
courses (automobiles, 
cyclistes)... 98 

TOPHHYHAA 
femme de chambre .88 

rOpoA 
VII... 76 



TOCTHHHLIA 
hôtel... 59 

rocTb 
RôTE ne 59 

pa 
oui... 55 

aBopell 
palais... 

HexyLuKa 
grand-père... 14 

Aeka6pb 
décembre... 46 

IKa3 
jazz... 7 

IMcKeTa 
disquette... 29 

IMCKOTEKa 
boîte de nuit... 10 

pin 
POUF nes 17 

AOKTOP 
docteur... 25 

HOM 
MAISON... 79 

AOub 
LES 14 

HyXH 
parfum... 50 

IAA 
ONCE ns 14 

exa 
nourriture 55 

ëx 

hérisson... 48 

QUE 

SAPIN 55 

eLLË 

ENCOTE ren 7 

XKapko 
chaud 6 

XKACMHH 

jasmin... 6 

XCHA 

ÉPOUSE 55 

KYPHAIACT 
journaliste... 43 

3aBTpak 
petit déjeuner... 93 

3akyCKH 
hors d'œuvres... 92 

3anan 
OUEST... ee 71 

30Ha 
…55 

300napk 
Z00 26, 29 

3y6 
dent 10 

drpa 
JEU... 98 

HTPATE 
jouer... 98 

ATPOK 
JOUEUT nu. 98 

Hjean 
idéal... 55 

HKpa 
CAVIAT none 94 

HA 
OÙ mmmmnnrrennnnnee 104 

HMETE 
posséder 104 

HMA 
PTÉNOM mm. 13 

HxeHep 
ingénieur 43 

hora 
OA nr 55 

HOrypT 
yoghourt..……… 29 

HCCKYCTBO 
Eten 79 

HCCHEOBAHHE 
recherche... 46 

HIONb 
juillet... 47 

HIOHE 
JUIN nr 46 

Ka3HHO 
CASINO 88 

Kak 
comment... 4 

KaTIHTA 
capital... 18 

KaPTBI 
CATTES nn 7 

KATAHHE Ha JTBDKaX 
SK... 97 

Kacenpa 
Chaire... 46 

KBapTHpa 
appartement... 79 

KBaC 
KVaS 94 

KererL6aH 
bowling 88 

KHHO 
CINÉMA... 23 

KHHOTEATP 
CINÉMA. 77 

KIIOY 
ému 88 

KHHra 
ivre... 50 

KOrHa 
QUAN ne 44 

KOMAH}JIa 
ÉQUIPE. 98 

KOMETA 
COMÈTE rm. |O 

KOMNO3HTOP 
compositeur... 44 

KOHETEI 
bonbons... 50 



KOCMOHABT 

KpeTHT 

crédit... 18 

KPEJHTHAA KAPTOUKA 
carte de crédit. 

KPeMNIB 
krernlin… 

KpH3HC 

KPOCCBOPA 
mots croisés... 59 

KTO 

KyTIe 
compartiment ……… 84 

JI 

JIeTO 
ÉTÉ rumrrnnrrenreee / À 

JIHMOH 

CITTON nues 55 

THMOHA] 
limonade……..…….12 

HUT 
aSCENSEUT..... 88 

M 

Mara3HH 
magasin. 

Mak 

coquelicot …. 

MAMAN 4 

mañ 
Mal nn 24,46 

MapT 
MAIS 47 

MACCAXKHCT 
kinésithérapeute ….44 

MaTA 
match 44 

MAT 
MÈTE annees B 

MaliHa 
VOItUre................... 83 

MeCeCTpa 
infirmière 43 

MHHEPAJNEHAA BOJIA 

eau minérale … 

MHLUKA 
ours en peluche... 50 

MOJIOKO 
Fait... 55 

MOMEHT 
moment... 17 

MOTOK 
pelote 5 

MOTOLHKNI 
MOTO... 83 

My3eû 
MUSÉE nn 78 

MY3BIKa 
musique 100 

HAJlO 
il est nécessaire …. 104 

HeT 
MON rer 55 

HOMEP 
numéro, chambre 
d'hôtel... 17,59 

HOKAYT 
knock-out 17 

HOC 
PEZ mme 20 

HOTA 

NOTE... 10 

HOAGpE 
novembre... 47 

o6ez 

déjeuner... 93 

OJEXJA 
habits... 55 

OKTA6Pb 
octobre... 46 

onepa 
OPÉTA 29 

OCEHE 
autOMNe 70 

OCTAHOBKa 
arrêt... 

oTeu 
PÈTE nn. 14 

OTAHUHO 
excellent... 94 

OTUECTBO 
patronyme 13 

OTEE3N 
départ... 66 

ouc 
bureau... 29 

OHLHAHT 
SETVEUT rm 92 

OHLHAHTKa 
SETVEUSE 92 

TAMSATHHK 
MONUMENT ru 78 

nana 
PAPA 14 

TapHKMAXEpPCKAA 
salon de coiffure………8B 

Tapk 



nacnopr 
passeport... 26 

nepexon 
passage pour 
piétons où passage 
SOUTEFTAIN 60 

NHHT-NOHT 
tennis de table 7 

niaBaHne 
Natation... 97,98 

ILIATRE 
robe... 50 

IL10XO 
Mauvais... 94 

IJIOLLANKA 
terrain... 100 

MIOLAb 
place (dans une 
Ville)... 100 

TOHEJHCNEHHK 
Uni... 47 

notTa 
bureau de poste …… 60 

10 BEPTHKATH 
verticalement... 60 

10 FOPH3OHTANH 
horizontalement 59 

npasrHHk 
fête, festival, 
jour férié... 73 

paye uHaa 
laverie... 88 

npenoJaBaTENE 
enseignant... 46 

mpoceccop 
professeur 
(à l'université) 

TIPEDKOK B JUIAHY 
saut en longueur 98 

TLTTHMLA 
vendredi... 47 

pañox 
région, 
arrondissement... 24 

pakeTka 
raquette... 

PeMonT 
réparations. 

pecTopaH 
restaurant 

puc 
riz... 

pucoBanye 
dessin … 

pyCCKH 

ceMHHap 
SÉMINAITE nn 46 

CEHTA6PE 
septembre... 47 

cepar 

cMeTaHa 
crème fraîche ….……. 94 

co6op 
cathédrale 78 

COnUCT 
soliste... 17 

coyc 

cpera 
mercredi. 

CTaJMOH 
stade 

CTaHUMA 
station... 82 

CTAHUMA METPO 

station de métro......60 

CTyJAEHT 
étudiant... 46 

cy660Ta 
samedi 47 

cyn 
SOUPE rm 26 

Ta6ak 
tabac... 

TK 
ainsi, tellement... 4 

TaKCH 

TeaTp 
théâtre 29 

TEKCT 

TEPMOMETP 

TOJbLKO 

TPAKTOP 

TPEHEP 
entraineur... 17 

TYPH3M 
tourisme 



TYPHCF 
touriste 59 

YHHBepCHTET 
université 46 

YTKa 
CANATA ne 16 

amunua 
nom de famille. 13 

cespans 
février 46 

ecrans 
festival.…………..73 

exToBanye 
escrime … 

uHancobrä 
financier .. 

coprenbaxo 

yTéonncr 

XapakTep 

caractère 19 

XHMUHCTKA 
pressing... 88 . 

xJ1e6 
pain. 

XOKKEÏ 

XOpOILIO 

LIEHTP 

Centre... 66 

LEPKOBE 
église... 78 

LUHBHAH3ALHA 
civilisation. 6 

UAÏTHHK 
théière.…. 50 

ueTBEpr 
jeudi... 47 

4AXATE 
ÉTETNUET mnranree B 

yrenne 
lecture... 100 

I 

IUAMTIAHCKOC 

champagne 12 

Luapp 
écharpe... 7 

IUAXMATEI 
échecs... 100 

Il 

LM 
soupe au chou... 66 

9 

3KCKYPCHA 

EXCUFSION 59 

3KCNEpT 

3KCTPOBEPT 

une personne 

extravertie 3 

3KOHOMHKA 

ÉCONOMIE 18 

HOPHCT 

AHBapb 
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Lexique français-russe 
Ce lexique vous donne les significations des termes en contexte. 
Nous vous indiquons la première occurrence de chaque terme. 

acte 

AKT nine 6 

aéroport 
AIPOROPT verre 82 

agent 
APOHT nn 25 

ainsi 

TAK cer 4 

analyse 
AHATH3................. 26 

appartement 
KBAPTHPA 79 

arrêt 
OCTAHOBKA 82 

art 

HCCK YCTBO..e 79 

ascenseur 
FAT nus 88 

atome 
ATOM 12 

auteur 
ABTOP 17 

automne 
OCOHB sn 70 

automobile 

ABTOMOGHIE 83 

avion 

CAMONIËÈT 82 

banane 

GaHAH 25 

banque 
GAHK 29,60 

banquier 

GAHKHP...... 29 

bibliothèque 
GnGnuoreka 

bicyclette 
BEJIOCHTIE TL... 83 

122 

bon, bien chaos 
KOPOILIO summer. 94 

billet 
GHTET................. 26 

blini 

GTA... 94 

boîte de nuit 
DHCKOTEKA 13 

bonbons 

KOHETEI 50 

bouteille 
GYTELIKA 3 

bowling 
KETEJIDOAH 88 civilisation 

boxeur LABHITH3 ALIAS 7 

clé 

KAHOMuurraanurrrrerrrreres 88 

cognac 

KOHBAK 92 

comète 

but KomeTa 16 

compositeur 

canard KOMTIO3HTOP cs 44 

YTKA mn 16 coquelicot 
AK cnrs, 3 

caractère " 
KAPAKTEP mem 19  cosmonaute 

casino KOCMOHABT 20 

KABMHO mms 88 courses 
cathédrale (automobiles, cyclistes) 

snrernrerrerrreneee B 
COGOP..... 78 TOHKA ° 
iar crème fraîche 
pa 94 CMETAHA... 

nique 
centre n'a 

LÉHTP ne 66 

chaire D 
Kaheypa.… . 

chambre d'hôtel déjeuner 
HOMEP men 59 OO 93 



dent 
3y6... 

départ 

dessin 

PHCOBAHHE 100 

dimanche 
BOCKPECEHE 47 

diner 
YOKMH mme 93 

disquette 
JHMCKETA 29 

docteur 

HOKTOP sm. 25 

eau minérale 
MHHEpañBHas BOJIA...92 

écharpe 
JAP... 8 

échecs 

LUAX MATEI...... 100 

église 
LÉPKOBbmnurrrrrrnr 78 

encore 
OT (Cent 8 

enseignant 
NpenOTABATEJE ……. 46 

entraîneur 

TPEHEP cn 17 

entrée 

BXOJ cm 60 

épouse 

KEHA rer 55 

équipe 
KOMAHJIA mn. 98 

escrime 

cexToBanye ………… 98 

est 
BOCTOK 71 

et 

À rennes 2 

étage 

été 
JOTO sen 70 

éternuer 

YAXATb crane 10 

être malade 
60JIeTE … 

étudiant 

CTYACHT nn 46 

excellent 
OTJHUHO 94 

excursion 

BKCKY PCHA 59 

expert 
IKCHEPT snmerrrranerrree 3 

fax 
DAKC nn 26 

femme de chambre 
COPHHUHAS 88 

festival 
ecTyBans……… 73 

fille 

HOUD cnrs 19 

fils 
CHI urnes 3 

football 
DyTÉON 29 

footballeur 

DyYTÉONACT........ 98 

galerie 
TAPER... 79 

gare 
BOK IA... 82 

grand-mère 
GaGYLLKA 19 

grand-père 
HORYLLKA see 19 

guide 

CHA... 59 

hélicoptère 
BEPTOJIËT 83 

hérisson 

hôpital 
GONbHHALA.................. 77 

horizontalement 
no FOpH3OHTan4 59 

hors d'œuvres 

FAKYCKM une 92 

hôtel 

COCTHHHUA................ 59 

ici 

TYT cnnrreenneennnne 16 

idéal 

JEAN... 55 

il est nécessaire 

HO... 104 

infirmière 

MeJICeCTpa 

ingénieur 

HHDKEHEP 43 

jasmin 
KACMHH re 7 

jeu 

ATPA mmnrrmreennrene 98 

jeudi 
HOTBEPT nee 47 

jouer 

MTPATb mme 98 

joueur 
MIPOK meme 98 

journaliste 
KYPHATIACT 43 

jour férié 
TPa3THHK … 

jupe 

H06K8.........e 66 



juriste 

kinésithérapeute 

MaCCaXKHCT … 

knock-out 

lait 
MOJIOKO … 

langue 

laverie 
TIPAUCUHAA........... 88 

lecture 

livre de cuisine 

Ky71HHapHas KHAra.. 50 

lundi 
DIOHEETMEHUK su. 47 

lutte 
GOpL6 A... 98 

À annees 2 

maison 

DOM eme 79 

maman 

MAMA ce 19 

mardi 

47 

MATb enene 10 

métro 

METPO mme 20 

moment 

MOMEHT 17 

mots croisés 

KPOCCBOPJ.... 59 

musée 

MY3CÙ 78 

natation 

IL1ABAHHE 97,98 

nez 

HOC cree 10 

non 

HOT nn 55 

nord 

nourriture 

HBOPELL 79 

papa 
DATA een 19 

parc 
MAPK ne 78 

parfum 
AYXH nn 50 

par avion 

ABHA...................... 55 

passage pour piétons 

ou passage souterrain 

TEPEXOne 60 

passeport 
ACROPT ruse 26, 59 

patinage artistique 

urypoe kaTanHe.97 

pêche 
PRIGHAS HOBJIA 97 

pelote 

père 



petit déjeuner rue sud 
3ABTPAK 93 YIMUA rene 60 HOT encre rmremerrernnens 71 

petite-fille ._ supporter 

BHY“UKA … S 6OJNENbLLHK 98 
petit-fils 

salle d'exposition surf 
. CEPHHT un. 100 

piscine BBICTABOUHBIH 3471. 79 

GacceñH 77 salon de coiffure T 
place napakMaxepcKkan ….BB 

samedi tabac 
Cy660Ta..... nu. 47 TAGAK 25 

sandwich taux de change 
GYTEPOPOR ru. 92 BAJIOTHEIË Kypc ……62 

sapin taxi 

ÉTIKAnrrrmrmnnne 55 TAKCH 23 

sauce tante 
COYC enr emenmnrennes 20 TÊTA rennes 20 

saut en longueur terrain 

TIPEDKOK B AMAHy ….98 ILOLLATK Ann 100 

séminaire 

CEMHHAD … 

serveur 
OHLHAHT 92 

serveuse 
OHLHAHTKA ….….. 92 

services 

YCHYTH 62 

seulement 

TONEKO.. 

ski 

KATAHHE Ha MEDKAX ..97 TEPMOMETP cu. 20 

soeur tigre 
CECTPA 18 TA Punrrnnrrnnnnnnne 29 

recherche sortie toast 
ACCIENOBAHHE 46 BEIX On. 60 TOCT urnes 20 

région soupe ton 
26, 92 TOH nn 20 

toujours 

CLLË nrererrrennnne B 

tourisme 

TYPHIM nr 59 

touriste 

TYPHCT mn 59 

tout 
BCË ie 3 



tracteur 
TPAKTOP mr | 9 

train 
OCT mens 82 

université 
YHABEPCHTET 46 

vacuum 
BAKYYM sr 16 

vélo 
BEJIOCHTIE I... 50 

vendredi 
TATHMLA serre. 47 
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verticalement 

NO BEPTUKAJIH 60 

vêtements 

OHEHKA crea 55 

ville 

TOPOH mr 76 

vin 

BMHO sr 23 

Visa 

BH3Q 59 

vodka 
BOAKA ras 92 

voiture 

(train) 
BATOH 84 

(automobile) 

MALI HA 83 

vous 
Bb 66 

voyage 
TIOCZKA nrnenarres 82 

Y 

yoga 
HOTA nn 55 

yoghourt 

HOTYPT creme 29 

Z 

zone 
BOHA rennes 55 

Z00 
BOOTAPK 26 



buGanorpahpusa — Bibliographie 

De nombreux ouvrages vous permettront de poursuivre votre apprentissage du 

russe, Nous vous proposons ci-dessous une liste non exhaustive de livres et de 

sites Internet. 

Livres 

1. Dictionnaires 
+ Gak(V), Triomphe (J), Dictionnaire français-russe : à l'usage des francopho- 

nes, Éditions Librairie du Globe, 2001. 

+ Gak(V), Dictionnaire illustré français-russe, éditions Librairie du Globe, 2001. 

+ Gak (V), Ganchina (K) : Nouveau dictionnaire français-russe éditions Librai- 

rie du Globe, 2003. 

+ Pauliat (P), Dictionnaire Larousse Apollo français-russe/russe-français, 

Éditions Larousse, 2002. 

+ Pauliat (P), Dictionnaire Larousse Mars français-russe/russe-français, 

Éditions Larousse, 2002. 

2. Manuels 
+ Boulanger (A), Grammaire pratique du russe, éditions Ophrys, 2002. 

Ouvrage clair et pédagogique destiné aux débutants. 

+ Boulanger (A), Exercices avec corrigés de la grammaire pratique du russe 

3° édition, éditions Ophrys, 2000 . Un très bon ouvrage avec des exercices 

classés par thème qui permet aux apprenants débutants de consolider 

leurs connaissances de russe. 

-+_ Prozorovskaia (T.), Ramin (1), Cornuau (N)), Lerusseutile en voyage éditions 

Harrap's, 2003. Ce livre propose de nombreuses phrases et expressions 

avec leur prononciation et des informations utiles pour se faire comprendre 

dans chaque situation. 

3. Livres dédiés à la culture, l’histoire 

et la littérature russe : 
Dal (V), Statzynsky (D), Proverbes du peuple russe, éditions Alternatives, 

2003. Recueil de pensées populaires illustré, présenté sous la forme d’un 

abécédaire. 

+ Channon (J), Hudson (R), Atlas historique de la Russie, éditions Autrement, 

1997. Le but de cet atlas est d'exposer, sur une longue période et en 
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soixante cartes, de l'histoire de vastes territoires, la vie de leurs habitants 

appartenant à des civilisations et des familles de langue différentes. 

Etkind (E), Nivat (G), Histoire de la littérature russe: Le XIX* siècle, ZX partie Le 

temps du roman, éditions Fayard, 2005. Excellent ouvrage encyclopédique 

sur « l'âge d'or » de la littérature russe destiné aux admirateurs de Tolstoï et 

de Dostoïevski. 

Hofmann (M), Musiques de la Russie et de ses voisins, éditions Buchet- 

Chastel, 2003. Ce livre constitue un parcours musical à travers des républiq- 

ues jadis membres de l'URSS s'étendant de la Baltique à la mer Noire. 

Orloff (A), Chvidkovski (D): Saint-Pétersbourg. L'architecture des tsars, 

éditions Place des Victoires, 2001. Très beau livre d'art sur l'architecture de 

Saint-Pétersbourg. 

Sokoloff, (G), Métamorphose de la Russie, 1984-2003, éditions Fayard, 
2003. Ouvrage de qualité qui retrace l'histoire récente de la Russie. 

Thibaudat (J-P), Le goût de Moscou, éditions Mercure de France, 2004. Récits 

de voyage : textes de Boulgakov, À. Dumas, Tchekhov, Pouchkine, etc. 

Waegemans (€), Histoire de la littérature russe de 1700 à nos jours, éditions 

PU Murail, 2003. Cet ouvrage propose un panorama très complet de la 

littérature russe depuis le règne de Pierre le Grand, en 1700, à nos jours. 

Sites Internet 
www.russienet: ce site très important de connaissance de la Russie 

comporte également des pages consacrées aux voyages en Russie. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Russie : une petite encyclopédie sur la Russie 

www.rian.ru : le site de l'agence de presse Novosti (l'équivalent russe de 

l'AFP) avec une présentation en 10 langues. 

www.france.mid.ru : le site officiel de l'mbassade de Russie en France. 

http://www.ambafrance ru/fr : le site officiel de l'mbassade de France en 
Russie. 

http://russe.ac-bordeaux.fr : un site très complet sur la langue et la culture 

russe avec des nombreux liens utiles. 

http:/www.etudes-slaves.paris4.sorbonnelfr : le site du Centre d'Etudes 

Slaves de Paris 4 (Sorbonne). 

Organismes russes 
Centre culturel de Russie : cet organisme propose des cours de langue et 

civilisation russes et des voyages linguistiques. Le centre organise également 

des concerts, des projections de films et des soirées. 

61, rue Boissière 

75016 Paris 

http;//www.russiefrance.org 

Achevé d'imprimer en Janvier 2006 
par G. Canale & C. S.p.A. (Italie) - N° de projet : 11002219 
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LAROUSSE 
Langues orientales 

HT ENT 

Vous recherchez une méthode simple pour vous initier rapidement 
à l'alphabet russe ? 

Vous souhaitez décrypter les mystères de l'écriture russe ? 

La collection "Langues orientales" vous guide pas à pas dans la 
découverte de la lecture et de l'écriture russes. 

s Sa démarche pédagogique originale, fondée sur la curiosité et le plaisir 
d'apprendre, vous permet de rester motivé(e) tout au long de l'apprentissage. 

Les activités corrigées balisent votre démarche. 

s Un lexique et un index bilingues permettent de retrouver à tout moment 
le sens d'un mot. 

En six semaines, vous serez capable de : 

» Maîtriser l'alphabet russe (lire un nom, un panneau routier, une affiche de film...) 

TE CET A CES 

s Vous repérer dans des situations concrètes (pendant un voyage, dans un 
restaurant ou un hôtel...) 

« Décoder des références culturelles propres à la Russie 

DA UET ES 

Prix France TTC : 10,50 € 

Disponible dans la même collection : 

RSS ECOLE ONU RARE LES 

[ 82035 402769 


